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CAHIER DES CHARGES 
 

pour la conception des illustrations (dessins naturalistes) 
pour un projet d’outil de sensibilisation 

pour l’activité « Canoé-kayak » sur le Célé 

 
 

Identification du Maître d'ouvrage 

Parc naturel régional des Causses du Quercy 

Présidente : Catherine MARLAS ; Directeur : Philippe ANDLAUER 

B.P. 10 – 11 rue traversière - 46 240 LABASTIDE-MURAT 

www.parc-causses-du-quercy.org 

Tél. : 05 65 24 20 50/fax : 05 65 24 20 59 

E-mail : contact@parc-causses-du-quercy.org 

 

Personne ressource : Solène SOULAS - Chargée de mission Natura 2000 / TVB 

E-mail : ssoulas@parc-causses-du-quercy.org - Tél. : 05 65 24 20 50 

 
 

Délais de la consultation 
A partir du : 13 Janvier  2017 - Clôture le 30 janvier 2017,  à 18h. 

 

CONTEXTE DE LA DEMANDE : 

 
Dans le cadre de ses missions d’animation des sites Natura 2000, le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy édite un outil de sensibilisation pour l’activité canoés-kayak qui se pratique 
sur le Célé. 
 
Avec l’édition de cet outil, le Parc naturel régional souhaite : 

 produire un document de vulgarisation permettant au public de découvrir de façon 
simple et pédagogique les différents milieux et les espèces associées que l’on peut 
observer lors d’un périple sur le Célé ; 

 sensibiliser les usagers de canoés-kayak aux richesses naturelles et aux enjeux 
environnementaux du site Natura 2000 de la Vallée du Célé. 

 

Les textes de présentation sont donc courts et une place privilégiée est accordée aux 
illustrations. 
 

Type de document : 
4 Fiches résistantes à l’eau (R/V 8 pages) indépendantes, Format A5. Le document sera 
embarqué à bord des canoés. 
 
Public cible : Grand public, usagers des canoés-kayaks (tout âge). 
Mode de diffusion : Il sera diffusé  gratuitement aux professionnels de sport de pleine nature 
qui louent des canoës kayaks sur la vallée du Célé. Ils les prêteront aux usagers lors de leur  
ballade en canoés. 
 
 

http://www.parc-causses-du-quercy.org/
mailto:contact@parc-causses-du-quercy.org
mailto:ssoulas@parc-causses-du-quercy.org
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PRESTATION DEMANDEE 
 

A. Planning prévisionnel de réalisation 
 

 Conception des illustrations : début-février / 30-mars 
En parallèle de la conception graphique et mise en page qui sera réalisée sur la période 
mars-avril 2017. 

 

B. Type de dessins demandés  
 

- dessins d’espèces animales et végétales 
- en couleur 
- à caractère naturaliste : les dessins doivent être suffisamment détaillés pour pouvoir 

identifier facilement l’espèce représentée. 
Place que tiendront les dessins sur le livret A5 : environ 2 à 5 cm maximum (voir la fiche type en 
annexe). 
 

C. Nombre de dessins et espèces attendues :  
 

Le présent marché a pour objet de créer cet outil de communication en 2 lots : 

- Lot 1.  Ferme : Conception de 17 dessins indépendants et de 1 planche de petits 

dessins 

- Lot 2. Optionnel : Conception de 5  (dessins naturalistes) 

 
NB : La liste des dessins pourra être modifiée après la sélection du prestataire (changement 
d’espèces si nécessaire). 
 
 

Lot 1.  Ferme : Conception de 17 dessins indépendants et de 1 
planche de dessins de feuilles d’arbres 
 
1 Planche avec 9 dessins de feuilles: 

- Aulne glutineux : Feuille + strobiles (noires, sèches)  
- 2 Saules (S. cinera et S. alba : à confirmer) : 1 Feuille + base du rameau 
- Frêne d’Europe : 1 Feuille + base du rameau avec bourgeon noir 
- Noisetier commun : 1 Feuille + base rameaux + chatons 
- 2 Peuplier (P. nigra, P. tremula, P. x hybrida à confirmer) : 1 feuille + base du rameau 
- Erable negundo : 1 feuille + base du rameau 
- Orme : 1 feuille + base du rameau 

 
17 Dessins indépendants :  
 
14 Dessins d’espèce entière :  
 

- Martin pêcheur ; 
- Hirondelles des rochers ; 
- Chouca des Tours 
- Bergeronnette des ruisseaux ; 
- Cingle plongeur  
- Potamot noueux (P. nodosus) : feuilles + inflorescence ; 
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- Renoncule flottante (R. fluitans) : tige feuillée + fleurs 
- Topinambour (plante avec fleur) 
- Renouée du Japon (bien faire apparaître tige coudée et rougeâtre) 
- Lamproie de Planer (Lampetra planeri); 
- Truite fario  
- Ecrevisse américaine (Orconectes limosus) : entier ; 
- Caloptéryx vierge mâle + femelle en train de s’accoupler (Calopteryx virgo); 
- Nymphose de Caloptéryx vierge : mue fixée sur une feuille +libellule en train de sortir 

 
 
3 Petits dessins (petit format, ou bout d’espèce) :  

- Epreinte de Loutre d’Europe (pouvant contenir arrêtes et écailles de poissons, os de 
grenouilles, poils de rongeurs, ou encore des carapaces de crustacés…) 

- Couleuvre vipérine (zoom sur la tête triangulaire et pupille + cou)  
- Corbicule asiatique (Corbicula fluminea) : entier ; 

 

 

Lot 2. Optionnel : Conception de 8 dessins indépendants 
 
 (suivant le budget restant) :  

- Héron cendré ; 
- Chevalier guignette 
- Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) 
- Perche commune ; 
- Toxostome 
- Saponnaire officinale ; 
- Jussies à grande feuilles 
- une libellule (à déterminer) 

 
 
Conditions de cession des droits d’utilisation :  
La cession des droits d'auteur par l’illustrateur sera non exclusive ; l'autorisation sera donnée au  
Parc naturel régional des Causses du Quercy pour une utilisation de ces illustrations sur tout 
support ou activités menées par le Parc.  
 
L’ensemble de la prestation devra être réalisée au plus tard pour le 30 mars 
 

 
 
MODALITES DE REPONSE A LA CONSULTATION 
 
La proposition devra contenir : 
 

 un devis, définissant et détaillant, l'ensemble de la prestation tel que demandé ci-avant, 
ainsi que les montants HT, TTC et de TVA, 

 une liste de références similaires à ce projet ou établissant la capacité à réaliser le 
projet (exemple d’illustrations réalisées), 

 le(s) nom(s) et la (les) raison(s) social(es) du ou des intervenants proposés, dans 
l'hypothèse où le prestataire retenu ferait appel à des sous-traitants. 

 Il devra être précisé sur le devis la mention « libre de droit et de tout usage pour le 
Parc des causses du Quercy », afin que le Parc puisse réutiliser les dessins sur d’autres 
supports de communication. 
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Faire un chiffrage distinguant : 

- le Lot 1, commande ferme :  
Les 13 dessins d’espèces animales et végétales indépendants et la planche de feuilles d’arbres 

- Le lot 2, commande optionnelle, en détaillant le coût de chacun des dessins 
supplémentaires, que le Parc se réserve le droit de commander au prestataire suivant le 
budget disponible. 

 

 
 
Délais de remise des offres 
 
Les offres seront transmises par email à Solène SOULAS : ssoulas@parc-causses-du-quercy.org 
 
Ou par voie postale (ou déposées contre récépissé) à l’adresse suivante : 

Madame la Présidente  
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11 rue Traversière – BP 10 
46 240 LABASTIDE MURAT 

 
 

 Les offres seront remises au plus tard le Lundi 30 Janvier 2017, 18h. 

 
 

Examen des offres 
 
Les critères de choix des offres seront les suivants : 

 prix proposés : 40% 
 adéquation entre demande et proposition : 30%  
 qualité technique de la proposition et des références et capacités présentées : 30% 

 
 

Règlement 

 
Le règlement sera effectué après réalisation de la prestation, par mandat administratif sur le 
compte bancaire du prestataire, sur présentation d’une facture accompagnée d’un RIB. 
 

mailto:ssoulas@parc-causses-du-quercy.org
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Annexe 1 : Fiche type faisant figurer les dessins demandés 

 

 

 


