
 

1 

 

 

 

 

 

SUIVI D'HABITATS D'INTERET EUROPEEN SUR LE SITE NATURA 

2000 DU COMPLEXE TOURBEUX DE VIRENNES (TOURBIERE DU 

HAUT LIVRADOIS) 
 

   
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE  
(ARTICLE 27 DU DECRET N°2016-360 DU 25 MARS 2016  

RELATIF AUX MARCHES PUBLICS) 
 

CAHIER DES CLAUSES  
TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
 
 
 
 
 

Mai – Juin 2017 
 
 
 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières comporte 3 pages



 

2 

  

Article 1 – CONTEXTE 

 

La mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 2000 « Tourbière du Haut Livradois – 
complexe tourbeux de Virennes » FR 8302002 prévoit différentes actions dont le suivi scientifique du 
site. En 2017, le Parc naturel régional du Livradois - Forez, structure porteuse de l’animation du 
document d’objectifs, s’appuiera sur un prestataire pour réaliser le suivi d’habitats d’intérêt européen via 
l’étude de 2 transects phytosociologiques. 
 
Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet de préciser le lieu de l’étude, la méthodologie 
et les résultats attendus. 
 
 
Article 2 – DESCRIPTION DE LA PRESTATION 
 

2-1 Lieu de la prestation 
Le site Natura 2000 « Tourbière du Haut Livradois – complexe tourbeux de Virennes » n°FR 8302002 
se trouve sur la commune « Le Monestier » dans le département Puy de Dôme. 
 
2-2 Méthodologie 
Afin de suivre l’évolution des habitats naturels du site, une étude diagnostic a été réalisée en 2009. 
Cette étude s’est basée sur la mise en place de 2 profils phyto-sociologiques. Sur chacun d’eux, les 
groupements végétaux ont été caractérisés ainsi que leurs successions dynamiques. Cela a permis de 
définir une compartimentation fonctionnelle de la tourbière servant de base à la réflexion de 
l’élaboration du plan de gestion. 
En 2012, ce protocole a été reconduit sur les mêmes transects afin de définir l’évolution des habitats 
naturels. 
 
Le premier transect mesure 72 m, le second 30 m 
 
2-3 Résultats attendus 
Pour le suivi 2017, le prestataire retenu devra, en se basant sur les études réalisées en 2009 et 2012 : 

- Réaliser des relevés phytosociologiques sur les 2 transects à une période adaptée ; 
- Caractériser les groupements végétaux ; 
- Comparer ces résultats avec ceux de 2009 et 2012 ; 
- Définir une approche dynamique des habitats d’intérêt européen ; 

 

2-4 Données fournies 
Le Parc naturel régional du Livradois - Forez s’engage à fournir au prestataire : 

- Le document d’objectif du site Natura 2000 ; 
- L’étude diagnostic de 2009 ; 
- L’étude de suivi de 2012 ; 

 
 
Article 3 – RENDU ET ENGAGEMENTS 
 

Le rapport d’étude comportera une présentation de la méthode utilisée, des résultats obtenus et une 
analyse de ces résultats, ainsi qu’un résumé d’une page de la démarche devant figurer en 4ème de 
couverture. 
Le rapport d’étude correspondant à cette mission sera fourni en trois exemplaires papier couleur, dont 
un reproductible, et une version informatique sur CD Rom (version modifiable et PDF, image en format 
jpeg).  
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Pour la partie cartographique les couches SIG devront être au format ShapeFile (.shp). 
Le logo des financeurs (*) figurera sur la première de couverture, ainsi que le logo du Parc naturel 
régional du Livradois – Forez qui sera mentionné en tant que maître d’ouvrage. 
 
Obligations concernant les données cartographiques et les études : 

- les données collectées seront intégrées à la base de données du Parc et seront publiques ; 
- les photographies illustrant le rapport de suivi pourront être exploitées par le Parc dans le cadre 

d’une utilisation non commerciale, en mentionnant l’auteur de l’image ; 
- le prestataire s’engage à mentionner le Parc comme maître d’ouvrage des études dans toute 

communication interne ou externe. 
- le Parc s’engage à mentionner le prestataire dans toutes les publications tirées des études ou 

des données cartographiques. 
 

 (*) Logos des financeurs de l’opération devant figurer sur les rapports et bilan : 
 
 
 

 


