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Lettre de consultation  
Réalisation d’un diagnostic des marges de progrès d’une 
exploitation agricole pour la valorisation écopastorale des 

milieux secs  
 

Marché public de service passé selon une procédure adaptée, conformément à 
l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics 
Prestation intellectuelle 

 

 
1.1. Organisme :  
 
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11, rue Traversière, 46240 Coeur de causse 
Tel : 05.65.24.20.50/Fax : 05.65.24.20.59  
Mail : contact@parc-causses-du-quercy.org  
 
Personne responsable du marché : Laetitia Givernaud, chargée de mission Natura 
2000  
  
1.2. Objet de la consultation :  

 
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy souhaite élaborer un diagnostic des 
marges de progrès sur une exploitation agricole en ovin viande située sur la commune 
de Lauzès (Département du Lot – vallée du Vers), dans l’objectif de mieux valoriser et 
préserver les milieux de pelouses et landes sèches d'Intérêt Communautaire.   
 

 
1.3. Caractéristique du marché :  
            1.3.1 Décomposition en tranche et en lots 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranche, ni en lots 
 
          1.3.2 Durée du marché 
 
Le marché débute à la date de notification et dure jusqu’au 31 mars 2019. 
 
 
1.4. Procédure de consultation 
 
Etude du besoin 
Les candidats prennent connaissance des caractéristiques du besoin faisant l'objet de 
la présente consultation. Voir pour cela le cahier des charges joint en  annexe 1.  
Les demandes de précision sont à faire par email à l’adresse suivante : 
lgivernaud@parc-causses-du-quercy.org  
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Transmission des offres 
Les candidats transmettent leur offre par voie postale (ou déposée contre récépissé) à 
l’adresse suivante : 

Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11, rue Traversière, 46240 Cœur de causse 

Ou par email à lgivernaud@parc-causses-du-quercy.org 
 
 

Les offres seront remises au plus tard le : mercredi 30/01/2019 à 17h00 

 
Les offres mentionnent l'objet de la consultation et sont rédigées en langue française. 
La durée de validité des offres est de 90 jours. 
 
Présentation des offres 
 
L’offre devra contenir un devis avec le prix global et forfaitaire en décomposant 
l'ensemble des postes de dépenses. 
 
Le devis devra impérativement contenir les éléments suivants :  

- les coordonnées du Parc (Parc naturel régional des Causses du Quercy + 
adresse) – ne pas établir le devis au nom du responsable du marché, 

- la date à laquelle le devis est établi, 
- l’objet précis du devis (ici : Réalisation d’un diagnostic des marges de progrès 

d’une exploitation agricole), 
- l’application ou non de la TVA avec le taux retenu (HT, TVA, TTC) (en 

l’absence d’explication sur le taux retenu, le devis sera à refaire), 
- les modalités de paiement souhaitées, 
- 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. 
 
Examen des candidatures 
La personne responsable des marchés prend en compte les garanties et capacités 
techniques et financières et les références.  
 
Examen des offres  
L'acheteur examine les offres des candidats au vu des critères de choix suivants : 

- Adéquation entre demande et proposition, qualité de l’offre – 40 % 
- Prix – 60 % 

  
Négociation 
L'acheteur peut négocier avec un ou plusieurs candidats dont l'offre lui a paru 
intéressante. Les aménagements apportés aux offres à l'occasion de la négociation 
sont consignés par écrit par les candidats puis transmis à l'acheteur. 
 
La négociation est menée dans le respect du principe d'égalité de traitement des 
candidats. A cet effet, les aménagements apportés en cours de négociation au besoin 
initialement identifié sont communiqués à tous les candidats retenus pour négocier. 
 
Sélection de l'offre 
Après analyse des offres définitives, l'acheteur sélectionne l'offre la plus avantageuse 
au regard des critères énoncés précédemment.  
A l’issue de la consultation, les candidats non retenus seront informés par email et par 
courrier. 
 
L'acheteur effectue ensuite une commande sur la base de l'offre ou de la proposition 
de prix sur lequel les parties sont tombées d'accord après éventuelle négociation.  

mailto:lgivernaud@parc-causses-du-quercy.org


 

 
  

 
1.5. Modalités de paiement 
 
Après réalisation de la prestation, les paiements seront effectués, par mandat 
administratif sur le compte bancaire du prestataire, dans un délai de 30 jours à compter 
de la date de réception de la facture. 
 
Les  demandes  de  paiement  seront  établies  en  portant,  outre  les  mentions 
légales, les indications suivantes : 

- le nom ou la raison sociale du créancier,  
- le  cas  échéant,  la référence  d’inscription  au  répertoire  du commerce  ou  

des métiers, 
- le  cas  échéant, le  numéro  de  SIREN  ou  de  SIRET,  le  numéro  ou  

compte bancaire ou postal, 
- l’objet du marché : « Rédaction d’un diagnostic des marges de progrès d’une 

exploitation agricole », 
- le numéro du bon de commande, 
- la nature des prestations réalisées, 
- la désignation de l’organisme débiteur, 
- le  montant  des  prestations  admises,  établi  conformément  aux  dispositions  

du marché HT, le taux et montant de la TVA, le montant TTC, 
- la date de facturation. 

Les  demandes  de  paiement  devront  parvenir soit par courrier  à l’adresse 
suivante : Parc naturel régional des Causses du Quercy, 11, rue Traversière, 46240 
Cœur de causse ou par mail à : cbalmette@parc-causses-du-quercy.org 
 

 
1.6. Lutte contre le travail dissimulé  
Une pénalité peut être infligée au titulaire du marché s'il ne s'acquitte pas des 
formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du code du travail. 
Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10% du montant du marché et ne peut 
excéder celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 
et L.8224-5 du code du travail. 

 
1.7. Clauses administratives 
Le CCAG-PI du 16 septembre 2009 est applicable au présent contrat (Arrêté du 16 
septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales 
applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles)  

 
Pour l’opérateur économique,  Pour le Parc naturel régional  
Nom, prénom, qualité du signataire  des Causses du Quercy,  
Lieu et date de signature Le 9/01/2019, Cœur de Causse 
 Le Directeur,  
 Philippe ANDLAUER 
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 CAHIER DES CHARGES 
Réalisation d’un diagnostic des marges de progrès  

d’une exploitation agricole  
pour la valorisation écopastorale des milieux secs 

 
 
 
 

 
CONTEXTE 
 

1/ Cadre de l’émergence de l’Association Foncière Pastorale libre de la Rauze et du Vers   
 
Les communes de Nadillac, Cras et Saint-Martin de Vers se sont engagées dans une démarche 
de restauration de milieux agropastoraux (pelouses et landes sèches d’intérêt communautaire) 
et de lutte contre l’embroussaillement de leur territoire dès 2008. Cette démarche s’appuie 
sur une large concertation locale avec les propriétaires, les acteurs locaux (chasseurs, 
associations, randonneurs, etc), les élus et les partenaires techniques (Chambre d'Agriculture 
du Lot, Conseil Départemental du Lot, Fédération des chasseurs du Lot, etc). 
 
En raison du morcellement de la propriété foncière, cette initiative passe par la mobilisation 
du foncier et la création d’Association Foncière Pastorale libre (AFP), c’est-à-dire basée sur 
l’adhésion volontaire des propriétaires. Les surfaces en adhésion font l’objet de travaux de 
revalorisation écopastorale (aménagements pastoraux, réouverture mécanique ou manuelle, 
etc), et sont ensuite mises à disposition d’éleveurs locaux.  
 
L’Association Foncière Pastorale libre de la Rauze et du Vers a été créée en 2011 par l’adhésion 
de 90 propriétaires des communes de Cras, Nadillac et Saint-Martin de Vers. 150 hectares 
d’anciennes pelouses et landes pâturées ainsi que de bois de chênes pubescents et de prairies 
de fauche d’intérêt communautaire, situés au sein du site Natura 2000 des Vallées de la Rauze 
et du Vers, sont mis à disposition de l’association. 
 
L’objet de l’association est de réinvestir par le pastoralisme ces surfaces abandonnées depuis 
plusieurs décennies. Pour cela, plusieurs tranches de travaux et aménagements ont été 
réalisés depuis 2012, dans le cadre de financements émanant du programme « Natura 2000 » 
du Parc et du programme « espaces embroussaillés » du Département du Lot. 
 

 Aujourd’hui, 75 hectares de pelouses, landes et prairies de fauche sont réinvestis par 
le pastoralisme via les troupeaux de 4 éleveurs locaux. 

 
2/ Accompagnement des 4 éleveurs locaux dans la valorisation écopastorale des milieux secs 
de l’Afp et de leurs exploitations  
 
En 2018, l’élaboration d’un plan de gestion écopastorale pour les surfaces remises en pâturage 
de l’Association Foncière Pastorale a permis d’articuler au mieux les enjeux environnementaux 
et les préconisations techniques pastorales. Pour l’élaboration de ce plan de gestion 
écopastorale, la méthodologie déployée est celle mise en place par le Département du Lot en 
2016 sur les sites « Association Foncière Pastorale » existants en partenariat avec SCOPELA et 
selon la méthodologie Pâtur’Ajuste (http://www.paturajuste.fr/).  
 
En parallèle, des indicateurs de suivi mis en place au sein des parcs de pâturage permettent 
aux éleveurs d’observer l’atteinte de l’objectif écopastoral fixé collectivement.  
 



 

 
  

En complément de ce travail, il est nécessaire de proposer à l’un des 4 éleveurs pâturant sur 
l’Afp, un diagnostic des marges de progrès sur son exploitation agricole incluant des 
parcelles de l’Afp. Ceci pour l’accompagner dans la valorisation écopastorale des milieux de 
pelouses et landes sèches d’intérêt communautaire et, dans le renouvellement des qualités 
agroécologiques des surfaces herbagères et pastorales dans la production. 
 
 
OBJECTIFS  

 
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy souhaite élaborer un diagnostic des marges 
de progrès sur une exploitation agricole en ovin viande située sur la commune de Lauzès 
(Département du Lot – vallée du Vers).   
 
Cette prestation doit être réalisée en étroite collaboration avec l’exploitant concerné, 
l’animateur de l’AFP de la Rauze et du Vers travaillant au sein du Parc naturel régional des 
Causses du Quercy. Elle pourra s’appuyer sur le travail collectif réalisé pour l’élaboration du 
plan de gestion écopastorale de l’Afp.  
 
 

CONTENU DES TRAVAUX A REALISER 
 

La prestation s’intègre dans la continuité des travaux déjà menés sur cette Association 
Foncière Pastorale depuis 2008 (Cf. documents mis à disposition). Elle s’envisage comme une 
expérimentation pour aller plus loin dans l’accompagnement écopastoral de l’exploitation. 
 

 Prestation demandée 
1/ Diagnostic du système d’exploitation :  
 

- Prise de contact avec l’éleveur et recueil des données, 
- Mise à plat du système d’élevage et du calendrier d’alimentation, 
- Visite des parcelles de l’exploitation. 

 
2/ Diagnostic des marges de progrès : 
 

- Identification des motivations et objectifs de l’éleveur, 
- Identification des démarches de progrès et des critères de pilotage et de suivi, 
- Approfondissement du diagnostic avec l’éleveur,  
- Remise d’un rapport d’étude à l’éleveur et au Parc. 

 
 Délai d’exécution 

Le délai d’exécution de la prestation court à compter de la date de notification du marché.  
La prestation devra être réalisée au plus tard : 

- le 31 mars 2019.  
 

 Documents mis à disposition du prestataire par le maître d’ouvrage 
Le maître d’ouvrage mettra à disposition du prestataire les documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la prestation, et notamment :  

- le plan de gestion écopastoral réalisé selon la méthode Pâtur’Ajuste sur l’AFP de la 
Rauze et du Vers ; 

- les diagnostics pastoraux et écologiques réalisés sur le site Afp ; 
- les données relatives aux surfaces utilisées par l’éleveur et recueillies lors des 

diagnostics de MAEC Natura 2000 (diagnostics écologique et pastoral, plan de gestion 
écopastoral, etc). 


