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Questions posées par des postulants éventuels pour le Lot 1 

Inventaires des chiroptères :  

Est-il possible d’avoir des précisions sur le traitement attendu des données et leur restitution ? Doit-on prévoir 
un rendu par groupe d’espèces ou un inventaire spécifique complet ?  

>> Nous attendons un rendu de l’ensemble des espèces détectées sur les différents points d’écoute, cet 
inventaire doit être spécifique et complet. 

Doit-on faire réaliser par le MNHN ou doit-on réaliser soi-même l'analyse des enregistrements ? Même avec 
l’utilisation d’un logiciel de prétraitement des enregistrements, dans un secteur du département (l’Ardenne) 
où des espèces difficiles à identifier d’un point de vue acoustique sont bien présentes (en particulier le Murin 
de Brandt, Myotis brandtii), cette mission serait très vite chronophage. 

>> L’analyse des enregistrements peut être réalisée par vous ou le MNHN, nous serons vigilants quant aux 
délais de rendus. 

L’opérateur devra-t-il prévoir du temps pour une intégration des résultats au suivi national « Vigie-chiro » ? 

>> Oui, si les données issues du protocole légèrement modifié sont approuvées par les gérants des bases de 
données Vigi Chiro. 

Face aux incertitudes exposées ci-dessus, est-il possible de proposer un protocole similaire, basé sur la 
réalisation de points fixes, mais réalisé par un observateur en direct avec un détecteur manuel ? 

>> Le protocole doit se baser au plus sur le protocole Vigi Chiro. Si l’inventaire et le traitement des données 
sont plus facilement réalisables avec un détecteur manuel, ce protocole devra être clairement détaillé et 
facilement réplicable. 

 

Inventaires orthoptères :  

Doit-on se limiter à l’étude des orthoptères nocturnes au travers du protocole « SON » du programme « Vigie-
nature » ? 

>> Oui 

Ou peut-on au contraire proposer un protocole complémentaire aux écoutes nocturnes pour inventorier les 
espèces d’orthoptères diurnes ? 



>> Non 

L’opérateur devra-t-il prévoir du temps pour une intégration des résultats au suivi national « Vigie-chiro » ? 

>> Oui, si les données issues du protocole sont approuvées par les gérants des bases de données Vigi Chiro. 

 

Les rendus attendus :  

Doit-on envisager, dans le cadre de cette étude, de ne pas réaliser les sessions tardives d’inventaires prévues 
par les différents protocoles pour pouvoir respecter les délais de rendu énoncés dans le CCTP ? 

>> Non 

Est-il prévu des modalités précises pour l’intégration a posteriori des données obtenues après le rendu des 
bilans intermédiaires et définitifs ? 

Dans le cas contraire, doit-on envisager un décalage du rendu du bilan définitif afin de pouvoir y intégrer 
l’ensemble des résultats des inventaires de terrain ? 

>> Oui, les bilans intermédiaires et complets doivent uniquement servir au maître d’œuvre des plans 
d’aménagement et de gestion à prendre en compte au mieux les espèces déjà présentes sur le site. Par 
conséquent, un bilan complet sera réalisé avant la réunion du mois d’août et le bilan définitif sera réalisé 
après la fin des inventaires. 

>> Si les données des dernières sessions ne sont pas intégrées avant la réunion du mois d’août, elles devront 
être intégrées le plus vite possible après leurs obtentions. 

 

Questions posées par des postulants éventuels pour le Lot 2 

 

La phase de concertation B1 prévoit la réalisation d’un certain nombre de réunion permettant d’identifier les 
attentes, enjeux, contraintes des acteurs locaux. A ce stade, avez-vous estimé le nombre de réunions 
prévisibles pour cette phase d’étude ? 

>> Effectivement, le nombre de réunions n’est pas clairement défini. Cependant deux réunions par sites 
peuvent être envisagées (une pour la prise des attentes et une seconde pour la validation des aménagements 
et des entretiens à réaliser par chaque acteur). 

La validation des plans d’aménagements et des plans de gestion passe par la présentation des différents 
dossiers en CoTech puis en CoPil. Pouvez-vous nous confirmer que nous devrons être présents à l’ensemble 
des réunions de CoTech et de CoPil ? 

>> Oui, le prestataire sera en charge de présenter le travail effectué sur les différents sites lors de ces 
réunions. 

Le cahier des charges prévoit la réalisation de 10 à 25 plans d’aménagements et la même quantité de plans de 
gestion. Afin de dimensionner au plus proche des besoins le travail de conception à effectuer puis de suivi 
travaux, est-il possible de compléter les informations concernant le nombre de plans d’aménagements/plans 
de gestion. Ce nombre de sites a-t-il été défini selon une surface moyenne de chaque site (entre 4 et 10 ha) ou 
selon d’autres critères (typologie des mesures, critère géographique,…) ? Le MOE sera-t-il en charge de 



proposer le découpage ou celui-ci sera déterminé par le MOA ou par les différents groupes de travail (CoTech, 
Copil) ? 

>> Le nombre de sites n’est pas clairement défini. Nous avons défini une surface moyenne de chaque site 
entre 4 et 10 ha. La priorisation des sites est en cours de réalisation ; suite à cette priorisation 120 ha seront 
ciblés, nous avons également pour objectif de ne pas multiplier « les micros sites ». 

 
 
 


