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1. PRESENTATION DE LA DEMANDE 

 

Le présent cahier des charges définit les prestations attendues pour les sites Natura 2000 « Corbières 
Orientales - FR9112008 », « Corbières Occidentales - FR9112027 », « Hautes-Corbières - FR9112028 » 
et « Basses Corbières – FR9110111 ». 

 Chargée de mission Natura 2000 du site Hautes-Corbières :  
Élise ZIMNY (e.zimny@corbieres-fenouilledes.fr)  
 

 Chargé de mission Natura 20000 des sites Corbières Occidentales et Corbières Orientales :  
Rémi PESCAY (r.pescay@corbieres-fenouilledes.fr) 
 

 Chargée de mission Natura 2000 du site Basses Corbières : 
Adeline BRISSAUD (a.brissaud@corbieres-fenouilledes.fr)  
 
La structure experte en ornithologie appuiera les chargés de mission Natura 2000 des sites dans les 
domaines suivants : 

- Expertise naturaliste dans le cadre d’évaluation des incidences/ veille environnementale 

- Animations sur l’avifaune auprès du grand public, 
- Synthèse bibliographique de l’avifaune hors passereaux des ZPS des Corbières de l’Aude 

(excepté le Crave à bec rouge), 
- Inventaire des sites de nidification de rapaces forestiers sur la montagne D’Alaric. 

 
Le présent cahier des charges se découpe en deux lots : 

- Un lot concerne les 3 ZPS (zones de protection spéciales) de l’Aude : Hautes-Corbières, 
Corbières Occidentales, Corbières Orientales 

- Un lot concerne la ZPS à cheval sur l’Aude et les Pyrénées-Orientales : Basses Corbières 
 
Chaque lot fait l’objet d’une demande de subvention séparée (7.6.2 Animation des documents de 
gestion des sites Natura 2000) auprès des services des DDTM compétents. 
 
Le nombre de jours alloués à ces différentes missions sera réparti en fonction des sites Natura 2000 
comme ci-dessous : 
 

 Lot 1 : Corbières Lot 2 : Basses-
Corbières 

 Corbières 
Orientales 

Corbières 
Occidentales 

Hautes-Corbières Basses 
Corbières 

Veille 
environnementale 

1 jour 2 jours 1 jour 0.5 jour 

Animations grand 
public 

3 animations 3 animations 3 animations 1 animation 

Inventaires 0 jours 15 jours 0 jours 0 jours 

Etude 
bibliographique 

2.5 jours 2.5 jours 2.5 jours 0 jours 

 

mailto:e.zimny@corbieres-fenouilledes.fr
mailto:r.pescay@corbieres-fenouilledes.fr
mailto:a.brissaud@corbieres-fenouilledes.fr
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Pour le lot 1, les jours pourront être modulés entre les sites en fonction des besoins d’animation sur 
chaque site en accord avec la structure animatrice.  
 
La notification d’attribution du marché ne pourra être faite qu’au moment de la réception de la 
décision juridique d’attribution de la subvention auprès du syndicat mixte. 
 

2. PRESENTATION DES ZONES CONCERNEES 

 
Les zones d’étude correspondent aux périmètres des Zones de Protection Spéciales « Corbières 

Orientales - FR9112008 », « Corbières Occidentales - FR9112027 », « Hautes-Corbières - FR9112028 » 

et « Basses Corbières – FR9110111 » sur les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. Ces 

ZPS présentent respectivement des superficies de 25 429 ha, 22 965 ha, 28 398 ha et 29 563 ha. 

o DOCOB du site FR9112008 - téléchargeable sur le site Internet :  
 http://corbieres.n2000.fr/les-sites-des-corbieres/corbieres-orientales-zps 
 

o DOCOB du site FR9112027 - téléchargeable sur le site Internet :  

 http://corbieres.n2000.fr/les-sites-des-corbieres/corbieres-occidentales-zps 

 
o DOCOB du site FR 9112028 - téléchargeable sur le site Internet : 

 http://corbieres.n2000.fr/les-sites-des-corbieres/hautes-corbieres-zps 
 

o DOCOB du site FR 9110111 - téléchargeable sur le site Internet:  
http://corbieres.n2000.fr/les-sites-des-corbieres/basses-corbieres-zps 
 

  

http://corbieres.n2000.fr/les-sites-des-corbieres/corbieres-orientales-zps
http://corbieres.n2000.fr/les-sites-des-corbieres/corbieres-occidentales-zps
http://corbieres.n2000.fr/les-sites-des-corbieres/hautes-corbieres-zps
http://corbieres.n2000.fr/les-sites-des-corbieres/basses-corbieres-zps
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3. CAHIER DES CHARGES 

1. EXPERTISE NATURALISTE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DES INCIDENCES / 
VEILLE ENVIRONNEMENTALE 

Dans le cadre de cette prestation, les chargés de mission des ZPS pourront consulter la structure 
experte en ornithologie lors des évaluations des incidences environnementales et de la veille assurée 
sur les sites. Des informations relatives aux enjeux (ex. site de nidification) des espèces d’intérêt 
communautaire des sites pourront être demandées ainsi que des pistes de mesure réduisant les 
impacts des nuisances. 
Les avis comptés dans cette prestation seront ceux donnés après sollicitation/discussion/à la demande 
des chargés de mission du syndicat mixte. 
 

2. ANIMATIONS AUPRES DU GRAND PUBLIC 

 
Des animations grand public seront réalisées par la structure experte en ornithologie. La date, le lieu 
et la thématique de ces animations seront définis/validés avec les animateurs des ZPS concernées. 
 
Le tableau ci-dessous présente une proposition de lieux, dates et thématiques des animations pour 
chaque ZPS : 
 

ZPS Thématique Date Commune 

Corbières Orientales Animation sur les oiseaux du 
massif de Fontfroide (Fête des 
plantes) 

4 mai Abbaye de Fontfroide 
(Narbonne) 

Corbières 
Occidentales 

Sortie sur les oiseaux de l’Alaric 
et discussion autour de leur 
sensibilité au dérangement 

11 mai Pradelles-en-Val 

Corbières 
Occidentales 

Sortie naturaliste sur le « Sentier 
des Orchidées », géré par Jean-
Pierre Mazard 

18 mai Talairan 

Corbières orientales Animation sur les oiseaux des 
Corbières 

9 juin Saint-Jean-de-Barrou 

Corbières 
Occidentales 

Animation sur les oiseaux de la 
ZPS (« De ferme en ferme ») 

16 juin Château de Villemagne 
(Lagrasse) 

Hautes-Corbières Animation sur la migration des 
oiseaux 

Septembre Mouthoumet 

Corbières Orientales Animation sur la migration des 
oiseaux 

 Septembre Durban-Corbières 

Hautes-Corbières Jour de la Nuit 12 octobre Campagne-sur-Aude 

Hautes-Corbières Animation sur les oiseaux des 
Corbières 

A prévoir Félines-Termenès 

Basses Corbières A prévoir 

 
En cas d’annulation par le prestataire, l’animation devra être validée et reportée à une date entrant 

dans le calendrier de la demande de subvention (réalisée avant le 31 mars 2020).   
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La structure animatrice est en charge de la production de documents de communication (affiches, 
articles de presse…) et de leur diffusion. Un appui du prestataire comme relai est demandé. 
Le prestataire assure l’animation avec le matériel adéquat en fonction du thème de l’action et du public 
visé (ordinateur, vidéoprojecteur, écran, jumelles, longues-vues…). 
 
Une présentation du contexte sera systématiquement faite en introduction de l’animation : 
 - Projet de PNR Corbières-Fenouillèdes 
 - Présentation de Natura 2000, du site et de ses actions 
 
Les animations devront aborder la conservation et la préservation des espèces ainsi que leurs 
présentations. Les enjeux de chaque site pourront être abordés. 
 
Une distribution du livret des « Oiseaux des Corbières » pourra être faite (stock de la structure 
animatrice). 
Pour chaque animation, des photos devront être réalisées ainsi qu’un comptage des personnes 
présentes (adultes/enfants). Ces informations seront communiquées à la structure animatrice. 
 
Dans la mesure du possible, le ou la chargé(e) de mission du site sera présent(e). 
 

3. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE DE L’AVIFAUNE HORS PASSEREAUX (EXCEPTE CRAVE A 
BEC ROUGE) DES ZPS DES CORBIERES DE L’AUDE ET INVENTAIRE DES SITES DE 
NIDIFICATION DE RAPACES FORESTIERS SUR LA MONTAGNE D’ALARIC 

3.1 Cadre général de l’étude 

3.1.1 Présentation de l’étude 

 

Contexte et objectifs :  

 
Depuis la rédaction des documents d’objectifs des sites Natura 2000 « Corbières orientales - 
FR9112008 » en 2011, « Corbières occidentales - FR9112027 » et « Hautes-Corbières - FR9112028 » en 
2012, aucun inventaire complet n’a été réalisé sur la totalité des espèces d’intérêt communautaire (IC) 
ayant justifié la désignation de ces Zones de Protection Spéciale (ZPS). Seules certaines espèces ont pu 
être suivies dans le cadre de la mise en œuvre de fiches-actions telles que l’Engoulevent d’Europe en 
2017, ou le Grand-duc d’Europe et le Faucon pèlerin en 2018. 
 
D’autres espèces ont pu bénéficier de suivis plus globaux dans le cadre d’autres programmes 
européens, nationaux ou régionaux. C’est le cas, par exemple, du Vautour percnoptère, concerné par 
un Plan National d’Action. 
 
De plus, courant 2019, les animateurs Natura 2000 débuteront une phase d’évaluation de la mise en 
œuvre des différents documents d’objectifs en vue de leur mise à jour. Pour le moment, les principaux 
besoins identifiés correspondent à la nécessité de réactualisation des données écologiques dans 
l’optique de prévoir la mise en œuvre d’actions de gestion complémentaires, dans les années à venir, 
en faveur des espèces dont l’état des populations (ou état de conservation) est le plus préoccupant. 
 
Dans ce contexte et compte tenu du nombre d’espèces d’IC ayant justifié la désignation des ZPS, il 
convient de travailler sur la mise en place de critères qui permettront de hiérarchiser les espèces ; ces 
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dernières pourront nécessiter la mise en œuvre d’un suivi dans les années à venir. Les critères qui 
seront pris en compte pour ce travail seront les suivants :  

 Analyse des données disponibles, spécifiques aux 3 ZPS – Hautes-Corbières, Corbières 
occidentales et Corbières orientales – dans les différentes bases de données 
ornithologiques, 

 Prise en compte de la hiérarchisation des espèces dans le DOCOB (méthode CSRPN), 

 Connaissance actuelle de l’état des populations concernées aux niveaux européen, 
national, régional et départemental, 

 Existence de protocole de suivis standardisés. 
 

Un travail préalable sur ces différents critères a permis de faire ressortir qu’aucun suivi n’a été réalisé 
sur les rapaces forestiers d’IC depuis l’élaboration des différents documents d’objectifs. Les rapaces 
concernés sont l’Aigle botté, la Bondrée apivore et le Circaète Jean-le-Blanc. Ces espèces 
particulièrement sensibles au dérangement lié aux activités anthropiques (circulation VTM, loisirs de 
pleine nature, travaux forestiers), et régulièrement concernées par les actions de veille 
environnementale, telles que l’évaluation d’incidence Natura 2000 ou la mise en place de certains 
contrats Natura 2000. 

A ce titre, la montagne d’Alaric, incluse dans la ZPS Corbières occidentales, fait partie de ces zones où 
forts enjeux avifaunistiques et fréquentation humaine se superposent. C’est dans ce contexte qu’un 
inventaire des sites de nidification des rapaces forestiers sur la montagne d’Alaric devra être mis en 
œuvre. À l’avenir, des secteurs présentant une problématique similaire pourront faire l’objet de suivis 
semblables sur les ZPS Corbières occidentales, Corbières orientales et Hautes-Corbières. 

L’étude portant sur les rapaces forestiers de l’Alaric permettra : 

 De mettre à jour les données relatives aux sites de nidification actifs de ces rapaces forestiers 
par rapport à celles des DOCOB, et d’identifier des secteurs à enjeux forts « actualisés » pour 
ces espèces sur la montagne d’Alaric.  

Dans le cadre de l’évaluation des incidences en sites Natura 2000, les chargés de mission des sites sont 
amenés à formuler des recommandations visant notamment à limiter le dérangement des espèces 
d’intérêt communautaire des ZPS telles que l’Aigle botté, la Bondrée apivore et le Circaète Jean-le-
Blanc. Pour cela, une connaissance précise et actualisée des sites de nidification de ces espèces est 
indispensable. Etant donnée la recrudescence des loisirs motorisés et de pleine nature sur la montagne 
d’Alaric, couplée aux sollicitations par les organisateurs de manifestations sportives de plus en plus 
nombreuses en pleine période de sensibilité de l’avifaune, une actualisation des données de sites de 
nidification de ces trois espèces paraît nécessaire afin de communiquer dans le cadre d’actions 
communes avec des partenaires sur le site, et sensibiliser les pratiquants de tels loisirs.  

- D’assurer par la suite un meilleur suivi des territoires occupés et du succès de reproduction 
des différents couples. 
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3.1.2 Missions  

 

 Synthétiser la bibliographie disponible spécifique aux ZPS des Corbières de l’Aude animées par 
le syndicat pour les différentes espèces d’IC nicheuses et hivernantes hors passereaux (excepté 
Crave à bec rouge), afin : 

o D’identifier les manques de données pour les espèces cibles présentées en annexe 1 et 

certains territoires à enjeux (NB : le choix des espèces cibles pourra faire l’objet de 

discussion entre le prestataire et le chargé de mission référent de la présente étude), 

o D’évaluer, si les données le permettent, les tendances démographiques pour les 
espèces régulièrement suivies, 

o Réaliser une synthèse cartographique par espèce d’IC pour identifier les zones de 
présence préférentielle avec le croisement des données historiques et 
contemporaines. Le prestataire fournira 2 couches SIG, une couche poly-points 
comprenant les données historiques et contemporaines et une couche polygone 
identifiant les zones de présence préférentielle. Ces données permettront de cibler les 
zones de prospection notamment pour les espèces qui feront l’objet de suivis dans les 
prochaines années.  

o Proposition de mise à jour des FSD. 
 
 

 Réalisation d’un inventaire des sites de nidification des rapaces forestiers : Aigle botté, 
Bondrée apivore, Circaète-Jean-le-Blanc, à l’échelle de la montagne d’Alaric, incluse dans le 
périmètre du site Natura 2000 « Corbières Occidentales - FR9112027 » (cf. Annexe 2). 

 

Ce travail d’inventaire reposera sur des recherches de terrain conduites en période favorable pour 
identifier les territoires occupés, par la présence de couples (parades, comportements territoriaux, 
transport de matériel) puis par la présence de jeune(s) émancipé(s) qui confirmerait le succès de 
reproduction. Les recherches feront appel à des techniques d’investigation spécifiques et notamment 
des points d’observation fixes. Les sites de nidification de l’Aigle botté, de la Bondrée apivore et du 
Circaète Jean-le-Blanc seront caractérisés et cartographiés. Le statut des individus contactés et les 
données relatives à la reproduction des individus seront également renseignés. 

Ces inventaires seront réalisés en binôme avec le syndicat mixte et plus précisément avec le chargé de 
mission Rémi PESCAY : une répartition des zones et des missions devra être validée au lancement de 
l’étude avec le chargé de mission Natura 2000. 

o  Réalisation d’un protocole pour l’inventaire des sites de nidification de l’Aigle botté, 
de la Bondrée apivore et du Circaète Jean-le-Blanc 

-  conception d’une fiche de présentation du protocole 

- réalisation d’une cartographie des points d’observation fixes sur fond de carte IGN et de 
photographie aérienne 

- avis et validation avec la structure animatrice de fiches de terrain à remplir pour renseigner 
les observations lors des inventaires (présence d’un site de nidification actif ou non, 
observation et description des individus contactés, statut reproducteur ou non des individus, 
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autres observations relatives à la reproduction, observations relatives à la fréquentation du 
site par des activités humaines, informations relatives à l’accessibilité du site par les 
pratiquants d’activités de pleine nature, informations relatives à la vulnérabilité du potentiel 
site de nidification, informations relatives aux autres espèces contactées) 

- répartition des zones à prospecter entre le chargé de mission et le prestataire 

o  Réalisation d’inventaires des sites de nidification de l’Aigle botté, de la Bondrée 
apivore et du Circaète Jean-le-Blanc  

- réalisation des inventaires le plus tôt possible (mi-mai pour le 1er passage, mi-juillet pour le 
2nd passage) 

- prospection d’un maximum de sites (le chargé de mission Natura 2000 pourra venir en appui 
à la réalisation de cet inventaire) 

- relevé (localisation précise et non zone tampon) des points d’observation et sites de 
nidification sous forme de fichier Shapefile QGIS (avec photographie) 

- relevé sous forme de fichier Shapefile QGIS des trajectoires des individus observés et 
comportements associés 

- relevé des aménagements ou équipements (ex. sentiers) à proximité des sites de nidification 
observés sous forme de fichier Shapefile QGIS 

Ce travail s’effectuera sur la base de la bibliographie, de contacts avec des experts locaux et 
d’inventaires de terrain. 

 

3.1.3 Période de l’étude : inventaire des sites de nidification de rapaces 

forestiers sur la montagne D’Alaric. 

Les investigations de terrain doivent être réalisées dans des conditions favorables pendant les périodes 

favorables à l’observation des diverses étapes de la saison de reproduction de ces rapaces (début mai 

à fin août). Un premier passage aux mois de mai-juin permettra d’identifier les territoires occupés par 

les trois espèces de rapaces forestiers, par l’observation de parades nuptiales et comportements 

territoriaux, de transport de matériel ou de proie ; un deuxième passage à partir de la mi-juillet jusqu’à 

la fin du mois d’août (voire début septembre pour le Circaète Jean-le-Blanc) aura pour objectif de 

détecter la présence de jeunes volants et donc de certifier la réussite de reproduction. Les prospections 

de terrain seront réalisées le plus tôt possible afin de disposer d’une marge de manœuvre permettant 

de s’adapter aux conditions météorologiques. 
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3.2 Contenu de l’étude  

3.2.1 Prestations à réaliser 

 Synthèse bibliographique de l’avifaune spécifique aux ZPS des Corbières de l’Aude pour les 

différentes espèces d’IC nicheuses et hivernantes hors passereaux (excepté Crave à bec rouge) 

La prestation comprend pour chaque espèce d’IC inscrite aux DOCOB (cf. Annexe 1) :  

- Une évaluation de l’état des connaissances depuis l’élaboration des DOCOB, 

- Une évaluation des tendances démographiques pour les espèces faisant l’objet de suivis 

réguliers, 

- Une synthèse cartographique par espèce d’IC pour identifier les zones de présence 

préférentielle avec le croisement des données historiques et contemporaines. Le prestataire 

fournira 2 couches SIG, une couche poly-points comprenant les données historiques et 

contemporaines et une couche polygone identifiant les zones de présence préférentielle.  

 

 Inventaire des sites de nidification de rapaces forestiers sur la montagne d’Alaric : 

La prestation comprend pour chaque espèce : 

Une analyse des données bibliographiques, des bases de données naturalistes et un travail 
cartographique les plus récents possibles ainsi que le recueil d’information auprès d’experts 
locaux. 

 
a. Un travail de terrain nécessaire à l’inventaire des sites de nidification actifs des rapaces 

forestiers : le prestataire adaptera les méthodes d’inventaire en fonction des connaissances 
acquises lors de la phase bibliographique, en fonction de la taille du secteur à prospecter 
(montagne d’Alaric) et en fonction des caractéristiques des habitats et de la biologie des 
espèces 

 
b. La participation à une réunion de lancement avec présentation de la méthode d’inventaire au 

maître d’ouvrage et répartition des zones d’étude entre le prestataire et le chargé de mission.  
 

c. La participation à deux sessions de terrain avec le maître d’ouvrage : une session par passage. 
 

d. La production des bases de données associées aux inventaires et de l’ensemble des 
observations résultant de la présente commande. Les autres espèces contactées (non visées 
par le protocole notamment espèces rupestres…) devront être notées (date, localisation…). 
Cette base de données devra être compatible avec le cahier des charges SIG de la DREAL pour 
le SINP et Natura 2000. La base de données relative aux sites de nidification des rapaces 
forestiers devra être remise avant la fin du mois d’octobre au maître d’ouvrage. 

 
e. La production de couches SIG associées aux sites prospectés et de l’ensemble des observations 

résultant de la présente commande. La cartographie SIG relative aux sites de nidification des 
rapaces forestiers devra être remise avant la fin du mois d’octobre au maître d’ouvrage. 
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3.2.2 Rendu de l’étude 

Les documents à fournir à l’issue de la prestation répondront aux caractéristiques ci-après :  

RENDU PAPIER 

Les documents devront être fournis au maître d’ouvrage en 3 exemplaires papier couleur dont un 

original non relié. 

RENDU INFORMATIQUE 

Les bases de données seront livrées au format PC sur clé USB, CD-ROM, transfert par email au format 

MS-EXCEL v.2000.  

Les fichiers numériques SIG seront livrés aux formats Shape de QGIS. 

Toutes les couches SIG sont fournies dans le système de projection Lambert 93. Les données 

surfaciques sont calculées en utilisant la méthode appelée « cartésienne ». 

Les métadonnées associées aux bases de données et au SIG seront impérativement livrées au format 

MS-EXCEL v.2000. 

Les normes, formes et conditions de mise à disposition des données informatiques sont précisées par 

une convention de mise à disposition des données qui devra être approuvée par le prestataire à la 

signature du marché sans modification ni réserve. 

Les bases de données cartographiques devront être rendues en suivant le cahier des charges pour le 

traitement informatique et la cartographie des données géographique de la DREAL 

(http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_sig_juin_2017_version_finale.pdf). 

 

3.2.3 Couches SIG 

Type d’informations cartographiques pouvant être fourni 

Localisation des zones de prospection 

Localisation des points d’observation 

Localisation des sites de nidification 

Trajectoire des individus observés 

Aménagements ou équipements (ex. sentiers) à proximité des sites de nidification 

 

 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_sig_juin_2017_version_finale.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_sig_juin_2017_version_finale.pdf
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4. CONSULTATION – PRESENTATION DE L’OFFRE 

4.1 Contenu de l’offre  

Les candidats fourniront à l’appui de leur proposition : 

 Une note précisant la méthodologie qu’ils envisagent de mettre en œuvre pour mener à bien 
l’ensemble de la démarche ainsi que les efforts de prospection de terrain qui seront mis en 
œuvre 

Le candidat devra bien peser sa proposition technique afin d’adopter une méthodologie efficace 

et économe optimisant les contraintes budgétaires et temporelles. La proposition technique devra 

également tenir compte des éléments de connaissance déjà à sa disposition, des spécificités des 

sites. 

 La liste des références des études déjà conduites dans les domaines considérés et les noms, 
qualités, compétences et expériences des personnels mis à disposition pour la réalisation de 
l’étude. 

 Un calendrier prévisionnel des différentes phases de la prestation, le délai d’exécution des 
travaux étant fixé au 31 mars 2020 maximum. 

 Une proposition financière : détail descriptif et estimatif de la prestation avec montants TTC 
exprimés en Euros. 

4.2 Date et délai d’exécution 

Le marché commence à la date de la notification de son attribution (bon pour accord) et devra être 

terminé le 31 mars 2020. 

4.3 Modalité de validation de l’offre 

La notification de l’attribution ne pourra être faite qu’après attribution officielle de la subvention 

déposée par la structure administrative (arrêté attributif ou arrêté portant attribution d’aide 

européenne émis par le conseil régional).  

5. CRITERES DE SELECTION ET PONDERATION 

Les offres conformes au dossier de consultation reçoivent une note sur vingt points, pondérée au vu 

des critères suivants : 

o Le prix (40 %) 

o La valeur technique (60 %) comprenant :  

a. Pertinence de l’analyse du contexte de la mission, de la compréhension de 

l’opération et des enjeux 

b. Pertinence de la composition de l’équipe et l’adéquation des moyens à la 

mission 

c. Le planning détaillé des prestations 
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d. Pertinence de la méthodologie proposée par étape opérationnelle et 

justification du planning prévisionnel 

e. Références sur des projets similaires 

6. DESIGNATION DE LA COMMANDE 

Le détail de la commande se trouve dans le devis joint au présent document. 

Pour le lot 1 : 

 Lot 1 : Corbières 

 Corbières 
Orientales 

Corbières 
Occidentales 

Hautes-Corbières 

 HT TTC HT TTC HT TTC 

Veille 
environnementale 

      

Animations grand 
public 

      

Inventaires       

Synthèse 
bibliographique 

      

Total HT …………………… 

TTC………………….. 

 

Pour le lot 2 : 

 Lot 2 

 Basses-Corbières 

 HT TTC 

Veille 
environnementale 

  

Animations grand 
public 

  

Total HT 

TTC 
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7. IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Nom de la société :       

 Signataire 

Interlocuteur privilégié auprès de la 

collectivité (à remplir si différent du 

signataire) 

Prénom             

Nom             

Fonction             

Tél. fixe                               

Tél. mobile                               

E-mail             

Adresse professionnelle de la société : 

Adresse :        

       

Code postal :       Ville :       Complément :       

SIRET :      -     -     -      Code APE/NAF :       

Signature des parties 

 

 

              
 
 
 
 
 

Fait à Tuchan, le  

Le Président 

 

Hervé Baro 

A                                                   , le       

La société 
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ANNEXE 1 
 

  
Corbières 

Occidentales 
Corbières 
Orientales 

Hautes 
Corbières 

Aigle botté       

Aigle de Bonelli    NC 

Aigle royal       

Bondrée apivore       

Busard cendré       

Busard Saint-Martin       

Circaète Jean-le-Blanc       

Crave à bec rouge   NC   

Engoulevent d’Europe       

Faucon pèlerin       

Grand-duc d’Europe       

Vautour fauve       

Vautour percnoptère NC NC   

 
Tableau représentant les espèces cibles de l’étude bibliographique sur l’ensemble des ZPS « Corbières 

Orientales - FR9112008 », « Corbières Occidentales - FR9112027 », « Hautes-Corbières - FR9112028 ». 

NB : le choix des espèces cibles pourra faire l’objet de discussion entre le prestataire et le chargé de 

mission référent de la présente étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Enjeu fort 

  Enjeu modéré 

  Enjeu faible 

Hiérarchisation des espèces selon la méthode CRSPN issu des 

DOCOB 
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ANNEXE 2 

 

 

Localisation géographique de la montagne d’Alaric au sein de la ZPS « Corbières occidentales » 


