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Lieu : Mouthe (25) 

Site Natura 2000 : Source du Doubs 

Code Marché : 2019-20 – action D1-19-3-391 

 

 

CAHIER DES CHARGES DE CONSULTATION 

 

Etude et cartographie de la végétation de zones humides, 

après travaux de restauration 

Tourbière du Moutat 

Organisme responsable 

 

 

CONTACT : 

Pierre DURLET / Marion BRUNEL 

Parc naturel régional du Haut-Jura 

07 mars 2019 
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1 - Maîtrise d'Ouvrage 

Parc naturel régional du Haut-Jura 
Organisme public 

Maison du Parc du Haut-Jura 
29 le Village 

39310 LAJOUX 
www.parc-haut-jura.fr 

représenté par son Président, Monsieur Jean Gabriel NAST 

La présente consultation fait l’objet d’une procédure adaptée conformément à l’article 28 du 

Code des Marchés Publics. 

 

2 – Localisation du projet 

Le projet se situe sur la commune de Mouthe (25), en marge est de la tourbière du Moutat, à 

proximité du camping et de la source du Doubs. 

 

http://www.parc-haut-jura.fr/
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Zone à cartographier. La photographie aérienne date de août 2017, lors des travaux. 

La surface à étudier est de 6 hectares. 
 

3 – Cadre du projet 

En 2017, le Parc naturel régional du Haut-Jura a engagé des travaux de restauration du 

fonctionnement hydraulique de la tourbière du Moutat. 

Les interventions se sont portées sur plusieurs secteurs. Sur le site de la présente 

consultation, 6 fossés, totalisant 1 100 mètres, en bas marais ont été comblés. La zone a été 

mise en exclos de pâturage depuis les travaux. 

En parallèle, le Doubs a été remis dans un ancien méandre sur un linéaire de 230 mètres, 

comblant ainsi 80 mètres de lit rectifié. 

 

Un montage vidéo permet de visualiser les travaux engagés : https://youtu.be/x3EKaSYfdQ0 

 

L’objet de la consultation est de faire un état intermédiaire de la réponse de la végétation, 

deux ans après travaux, et avant de mettre en place une potentielle gestion. Les milieux 

concernés couvrent un bas-marais, une pâture, le milieu aquatique (Doubs) et la « forêt 

riveraine ». 
 

  

https://youtu.be/x3EKaSYfdQ0
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4 – Descriptif de l’étude 

4.1 - Etudes de terrain  

L’ensemble des opérations sera conduit conformément au cahier des charges relatif à la 

« cartographie des habitats naturels et semi-naturels de Franche-Comté», réalisé par le 

Conservatoire botanique national de Franche-Comté, sur commande de la Direction 

régionale de l'Environnement (Cahier des charges CBNFC/DIREN - version en cours1), sur la 

base du référentiel des habitats naturels de Franche-Comté2. 

Détail de l’étude : 

Le prestataire effectuera : 

- des relevés de terrains, 

- la cartographie proprement dite des habitats et de leur intérêt,  

- la cartographie des espèces protégées et menacées (catégorie 1 à 5), 

- le relevé des atteintes observées et de la typicité des habitats d’intérêt régional et 
communautaire pour chaque polygone identifié. La typicité sera appréciée pour 
chaque polygone selon 3 niveaux (bon, moyen, mauvais) par référence à la 
composition floristique optimale du groupement décrit dans la région naturelle où est 
opérée la cartographie, 

- la saisie des différentes informations sur base de données correspondantes, 

- le rendu papier et informatique des cartes et notices,  

L’ensemble des éléments du cahier des charges de référence sera respecté pour la 

réalisation des études à l’exception du schéma systémique synthétique présentant les liens 

entre les groupements reconnus et des bilans statistiques qui ne seront pas fournis.  

Nb : existant des cartes antérieures, cette nouvelle cartographie devra respecter la topologie 
des anciennes cartographies. Toutes modifications des contours des anciennes 
cartographies devront être réalisées dans l'art sur la base d'une vérification sur le terrain. 

Echelles : 

Les échelles de cartographie seront retenues :  

Pour les investigations de terrain le 1/1 000 (plus précis que le cahier des charges habituel 
pour les sites Natura 2000). 

L’échelle de digitalisation sera le 1/250. 

4.2 – Analyse et discussion  

Cette étude étant un point intermédiaire après travaux, l’analyse comparera les habitats 

observés à ceux cartographiés lors de la cartographie initiale du site Natura 2000. 

L’analyse discutera et proposera des scenarii de gestion des zones ouvertes (hors cours 

d’eau et zone « forestière » qui pourra être mise en place sur ces milieux. 

                                                
1  GUYONNEAU J., 2008. Inventaire et cartographie des habitats naturels et semi-naturels de Franche-Comté. 

Définition d'un cahier des charges (version avril 2008). Conservatoire botanique national de botanique de Franche-Comté, 

DREAL Franche-Comté. 
2  COLLECTIF, 2011. Synopsis des groupements végétaux de Franche-Comté. Les nouvelles archives de la flore 

jurassienne et du nord-est de la France (n° spécial, 1). Société botanique de Franche-Comté – Conservatoire botanique 

national de Franche-Comté., 281 p. 
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4.3 - Documents de référence mis à disposition et assistance 

Les documents de référence exposés au 4.1 ainsi que les tables informatiques visées ci-
dessous sont téléchargeables sur le site Internet de la DREAL Franche-Comté 
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/habitats-et-especes-de-franche-
comte-r36.html 

 

Pour la réalisation de ces travaux, le bénéficiaire du marché pourra s’appuyer sur les 
éléments ci-après :  

 les contours de la zone à cartographier sous S.I.G ; 

 les bases de données IGN / Scan 25, orthophographies et BD Topo ;  

 l’étude et cartographie initiale du site3. 

 

5 - RESTITUTION DE L'ETUDE 

5.1 - Rendu papier et informatique  

Le rendu des études sera conforme au cahier des charges, à savoir :  

Pour les cartes : un rendu papier (sous forme d’une feuille unique en 3 exemplaires) de la 
carte des habitats à l’échelle du 1/1 000 suivant la nomenclature phytosociologique 
rapportée au référentiel CBNFC (en latin et français) avec, en légende, la correspondance 
des codes Corine biotope et Natura 2000 version Eur15 et un rendu informatique de la carte 
des habitats (avec mentions ci-dessus). 

Pour la notice descriptive : la notice comprendra les différents éléments prévus par le cahier 
des charges) qui seront fournis sous forme de :  

- 2 rapports papier, 

- 1 exemplaire informatique. 

Pour le format informatique des restitutions : 

- tous les tableaux seront fournis au format .xls, 

- les documents texte seront transmis au format .doc et .pdf, 

- les éléments cartographiques seront rendus aux formats mapinfo et ESRI SHAPE 
(*.dbf, *.prf, *.shp et *.shx) et .pdf. 

 

Les polygones créés pour le complément de la cartographie devront s’appuyer sur les 
anciens polygones crées lors de la précédente étude. 

5.2 - Charte graphique  

Le Maître d’ouvrage fournira un modèle de page de garde type, commune à l’ensemble des 

études réalisées dans le cadre du programme LIFE. 

Les mentions suivantes devront figurer au rapport produit : 

- en 2ème de couverture, ce rapport comportera les indications permettant de le situer 
dans une base de données bibliographiques (auteur, année, titre, organismes 
financeurs), 

- les références (noms, logos) des organismes ressources et partenaires seront 
reprises sur le document, citations et cartes correspondantes, 

- en 4ème de couverture figurera une fiche de référencement documentaire comprenant 
l’auteur, l’année, le titre, les organismes financeurs, la localisation géographique, les 
mots clé et un résumé. 

                                                
3 ADRIAENS A., Maillefer & Hunziker, 2009. Etude et cartographie de la végétation sur le site Natura 2000 

«Tourbières et ruisseaux de Mouthe, source du Doubs ». 49p. 

http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/habitats-et-especes-de-franche-comte-r36.html
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/habitats-et-especes-de-franche-comte-r36.html
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6 - PROPRIETE DES RESULTATS  

Il est fait application de l'option B du CCAG PI, en vue d'éventuels besoins ultérieurs, pour la 
durée totale des droits d'auteur tels que définis dans le code de la propriété intellectuelle. 

En dehors de toute convention particulière, le prestataire ne peut disposer, exploiter ou 
diffuser les données ou les résultats de l’étude, même partiellement, que pour les besoins 
liés à la présente étude. Par ailleurs, le DREAL Bourgogne Franche-Comté restera 
propriétaire des données fournies au prestataire par convention, notamment des inventaires 
écologiques réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage (ZNIEFF, ZICO, Zones humides, 
cartographie des habitats naturels......). Ces derniers ne pourront pas être utilisés par le 
prestataire en dehors des termes de la commande ni ultérieurement, excepté par la 
signature d’une convention spécifique. Les données acquises dans le cadre de la présente 
étude, les amendements, améliorations des données d’inventaires existantes seront la 
propriété de la DREAL qui les intégrera dans les bases de données officielles mises à 
disposition du public.  

Aucune exploitation commerciale des résultats n’est autorisée au prestataire. 

Pour les éventuelles photographies fournies par le prestataire, le maître d’ouvrage s’engage 
à n’avoir aucun usage commercial des photos qui resteront la propriété des auteurs. Ceux-ci 
autorisent un droit d’exploitation à la DREAL pour l’ensemble des publications non 
commercialisées sous réserve de mentionner l’auteur sur chaque cliché. 

La DREAL pourra utiliser les résultats, même partiels, de la prestation conformément à 
l’option A du CCAG/PI tel qu’approuvée par le décret n°78-1306 du 26.12.1978 modifié. 
Cette utilisation s’exercera dans le strict respect des droits moraux de l’auteur. Toute 
représentation mentionnera le ou les auteurs concernés. 

La cession des droits patrimoniaux détaillés ci-dessous est accordée pour toute la durée des 
droits d’auteur. Les conditions financières de la cession sont comprises dans le montant de 
cette convention. La cession des droits porte sur tous les résultats de la prestation à savoir : 

 les rapports finaux, 

 les données acquises dans le cadre de la prestation, données brutes (y compris les 
relevés de terrains) et données élaborées, 

 les données géographiques, les documents graphiques et cartographiques. 

Les droits concédés par le bénéficiaire comprennent au sens le plus large et pour tous les 
pays : 

 les droits de reproduction, en autant d’exemplaires que nécessaire, par tous les 
moyens, sur supports de toute nature connus actuellement ou non connus, 

 les droits de représentation par tous procédés y compris par voie hertzienne, câble ou 
satellite, 

 les droits de faire évoluer les résultats des études par tout tiers de son choix, 

 les droits d’adaptation, de corrections, de simplifications, d’adjonctions, d’intégration à 
d’autres études préexistantes ou à venir ou à créer, transcrire dans d’autres langages 
informatiques ou langues à partir de création d’œuvres dérivées tant par la DREAL 
elle-même que par un intervenant externe, 

 les droits exclusifs de représentation et de publication auprès des tiers, 

 les droits de mise à disposition des résultats de l’étude et de ses dérivés (dossiers 
d’études, rapports, données, logiciels et renseignements de toute nature provenant 
de l’exécution de la convention) sous une forme quelconque à titre gratuit ou onéreux. 

Chacun des droits énumérés ci-dessus consentis à la DREAL s’entend à toutes les 
adaptations des résultats des études qu’elle aura réalisées ou fait réaliser. 
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Dans la mesure où les résultats de l’étude contiennent des œuvres préexistantes protégées 
par des droits d’auteur appartenant au bénéficiaire, celui-ci concède à la DREAL sans autre 
contrepartie ses droits valables dans le monde entier permettant à la DREAL : 

 d’utiliser pour tout usage, reproduire par tout moyen, représenter, traduire, adapter, 
distribuer et faire distribuer tout ou partie des œuvres préexistantes, 

 d’accorder à des tiers des droits leur permettant de faire toutes les opérations ci-
dessus. 

Dans la mesure où les résultats de l’étude contiennent des œuvres préexistantes protégées 
par des droits d’auteur appartenant à un tiers et indispensables pour utiliser les résultats de 
l’étude, le bénéficiaire s’engage à obtenir au bénéfice de la DREAL les mêmes droits que 
ceux visés ci-dessus auprès de ces tiers, sauf les études pour lesquelles la DREAL 
disposerait des droits.  

En raison du caractère sensible de certaines espèces menacées, le bénéficiaire et la DREAL 
s’interdisent la divulgation ou les modes de divulgation d’informations susceptibles d’avoir 
pour effet de porter atteinte à l’environnement auquel elles se réfèrent.  

Le bénéficiaire garantit à la DREAL l’utilisation paisible des résultats des études. Le 
bénéficiaire garantit la DREAL de toute action en contrefaçon ; dans le cas contraire, le 
bénéficiaire prend à sa charge tous dommages et intérêts auxquels pourrait être condamnée 
la DREAL par une décision de justice devenue définitive ayant pour base exclusive la 
démonstration d’une contrefaçon du droit d’auteur.  

Aucune exploitation commerciale des résultats n’est autorisée au bénéficiaire ni aux autres 
utilisateurs potentiels, sans autorisation préalable de la DREAL. 

 

7 – Calendrier 

Les périodes de relevés sont laissés à l’appréciation du prestataire, en sachant que la 

tourbière du Moutat se situe à 934 mètres d’altitude. 

 

Un temps d’échange/rencontre sur les modalités de gestion à mettre en place sera à 

programmer rapidement après le passage terrain. L’objectif est de pouvoir le mettre en 

œuvre dès l’automne 2019 si cela a un intérêt. 

 

L’étude complète devra être restituée au plus tard le 01 décembre 2019. 

 

Le prestataire préviendra le Parc de la date de visite sur le terrain. En fonction des 

disponibilités, il sera envisagé que les chargés de mission en charge du suivi du dossier 

viennent lors de la mission de terrain. 

 

8 - Modalités de paiement  

Le paiement sera réalisé dans un délai de 30 jours à compter de la réception des factures 

pour chacune des tranches. 

Les versements interviendront sur présentation de factures et d’un RIB, par mandat 

administratif. 
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9– Renseignements techniques et administratifs 

La personne habilitée à donner les renseignements est : 

Pierre DURLET / Marion BRUNEL 

Parc naturel régional du Haut-Jura 

03 84 34 12 53 / 03 84 34 12 24 

p.durlet@parc-haut-jura.fr / m.brunel@parc-haut-jura.fr 

 

10 – Contenu de l’offre 

 la lettre de candidature, mentionnant si le candidat se présente seul ou en 
groupement, et dans ce dernier cas, faisant apparaître les membres du groupement 
(imprimé DC4 à jour ou équivalent). En cas de candidature émanant de groupements 
de prestataires, la lettre de candidature sera signée par chaque membre du 
groupement ou par le mandataire dûment habilité ; 

 une proposition, entièrement conforme au présent cahier des charges, précisant 
notamment la méthodologie, les moyens disponibles (humains et matériels), les 
experts qui réaliseront les études de terrain, les dates d’inventaires de terrain 
prévisionnelles, les délais de réalisation et la nature des prestations proposée, en 
détaillant plus particulièrement le déroulement de l’étude. Vous préciserez également 
si vous disposez d’une démarche qualité pour la réalisation des prestations ; 

 un devis daté et signé précisant les coûts de réalisation estimés par mission et par 
poste en explicitant le montant journalier des prestations de technicien et d’ingénieur 
et le nombre de jours consacrés à chaque opération. Les montants devront figurer 
HT et TTC. Ce devis sera daté, signé et portera la mention "sincère et vérifiable dans 
la comptabilité de ma structure" ; 

 vos références et publications dans le domaine ainsi que les curriculum vitae des 
personnes qui interviendront dans cette étude (qualification et expérience des 
personnels). La copie de trois travaux récents dans le domaine sera fournie. Ils 
seront restitués après consultation ; 

 un calendrier prévisionnel de travail (phase bibliographique éventuelle, terrain, 
rendu intermédiaire et rendu final) ; 

 la liste et qualification des experts pouvant être amenés à être consultés ; 

 les éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire ; 

 les éventuels achats de données effectués à des tiers ; 

 tout document que vous jugerez utile pour expliciter et compléter votre offre. 
 

  

mailto:p.durlet@parc-haut-jura.fr
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11 - Rendu des propositions 

Les propositions devront parvenir au plus tard pour le mercredi 27 mars 2017 à 14 heures à : 

Par voie électronique : p.durlet@parc-haut-jura.fr et m.brunel@parc-haut-jura.fr 
Objet : LIFE « Tourbières du Jura » - marché 2019-20 

NB : toute entreprise soumissionnant au marché s’assurera de la bonne réception de 
l’offre, dans le délai imparti. Cela vaut aussi bien par voie postale que par voie 
électronique. 

 

12 – Durée de validité de l’offre 

L’offre présentée par le prestataire ne le lie que si l’acceptation de l’offre est notifiée par le 

Parc dans un délai de 1 mois à compter de la date limite de remise des propositions. 

 

13 – Résiliation du marché 

Le maître d'ouvrage pourra, en cas de réalisation non conforme, procéder à la résiliation du 

présent marché après l'envoi, à cet effet, au prestataire, d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception, après un préavis d'un mois. 

Il pourra en outre exiger un reversement à son profit de toute ou partie des sommes déjà 

versées. 

Le prestataire ne pourra prétendre à aucune indemnité. 

 

Une médiation et un accord entre les deux parties pourront néanmoins être recherchés. 

 

Fait à Lajoux, le 07 mars 2019 

 

 

mailto:parc@parc-haut-jura.fr

