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             ANNEXE 1 : Trame de bilan annuel d'animation des DOCOB 

ANNEXE 2 : Doctrine sur la diffusion des données d’habitats et 

d’espèces sensibles ou confidentielles et listes 

correspondantes 

ANNEXE 3 : Animation Natura 2000 Garonne en Occitanie   

Quatrième année d’animation 

ANNEXE 4 : Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire 

pour lesquels l’Occitanie à une responsabilité 

particulière. 
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PREAMBULE 
 
A l’issue d’un travail technique mené collectivement par les services du SMEAG, les 
collectivités territoriales concernées, les différents partenaires externes identifiés et les 
services de l’Etat, les modalités d’animation suivantes ont été approuvées: 
 

- Le SMEAG sera l’animateur-coordinateur pour l’ensemble du « site global Garonne 
en Occitanie »; 
- Le SMEAG sera structure animatrice sur la partie Garonne en Tarn-et-Garonne;  
- Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne sera structure animatrice sur la 
Garonne en Haute-Garonne, incluant la Pique;  
- le PETR Pays des Nestes sera structure animatrice sur la Neste;  
- le SYMAR Val d’Ariège sera structure animatrice sur l’Ariège; 
- le SBGH sera structure animatrice sur l’Hers; 
- le SYCOSERP sera structure animatrice sur le Salat. 

 
Elles font l’objet d’une convention de partenariat signées des parties. 
 
Le SMEAG, désigné “chef de file”, est bénéficiaire direct d’une convention attributive 
d’aide financière conclue avec l’autorité de gestion (type d’opération 7.6.3 du PDR MP 
2014-2020). 
 
Les autres collectivités territoriales sont désignées comme “partenaires bénéficiaires”. 
 

 

ARTICLE 1 - Objet de la mission 
 
La mission décrite dans ce cahier des clauses techniques particulières a pour objet 

d’assurer l’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) pour l’animation des DOCOB du grand 

site Natura 2000 Garonne en Occitanie pour les territoires suivants : Garonne, Ariège, 

Hers, Salat, Pique et Neste (ZSC et ZPS). Cette animation se traduira par la mise en œuvre 

des actions des DOCOB prévues dans le programme d’animation qui sera validé par le 

COPIL plénier et le COTECH préalablement à l’engagement de cette quatrième année 

d’animation se déroulant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. 

 
L’objectif est de permettre le maintien dans un bon état de conservation ou la 
restauration, des habitats naturels et espèces ayant justifié la désignation de ce grand 
site. 
 
Le contenu de l’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) est présenté ci-dessous dans les 
articles 2 à 10.  
Il est valable pour tous les lots du marché : 
 

- LOT n°1 : Ariège, Hers, Salat 
- LOT n°2 : Garonne et Pique 
- LOT n°3 : Neste 

 

Pour chaque Lot, le prestataire devra porter assistance à maitrise d’ouvrage aux structures 
animatrices territoriales correspondantes : 
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- LOT n°1 : le SYMAR-Val d’Ariège pour ce qui concerne l’Ariège, le Syndicat du 
Bassin du Grand Hers pour ce qui concerne l’Hers et le SYCOSERP pour ce qui 
concerne le Salat 

- LOT n°2 : le SMEAG pour ce qui concerne la Garonne en Tarn-et-Garonne et le 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour ce qui concerne la Garonne en 
Haute-Garonne et la Pique  

- LOT n°3 : le PETR du Pays des Nestes 
 
Le prestataire retenu pour le LOT n°2 pourra être sollicité en tant que de besoin, dans la 
limite des jours disponibles, pour participer à un groupe de travail d’experts « oiseaux » 
concernant les deux Zones de Protection Spéciales « la Vallée de la Garonne de Boussens à 
Carbonne » et « la Vallée de la Garonne de Muret à Moissac » 
 
Le niveau d’assistance à maitrise d’ouvrage pour chacun des lots est précisé 
dans les détails quantitatifs estimatifs, par la définition d’un nombre de jours à 
mobiliser pour mener à bien la prestation. 
 
Les DOCOBs peuvent être téléchargés sur le site internet dédié Natura 2000 Garonne 
Ariège-Hers-Salat-Pique et Neste. 
 
Les actions programmées dans le cadre de la troisième année d’animation sont reprises en 
ANNEXE 3 pour exemple. Elles seront actualisées dans le cadre de cette quatrième année 
d’animation, à la notification du marché, après identification précise des temps à passer, 
selon les axes et sous-axes de travail identifiés. 
 
 

ARTICLE 2 - Mise en œuvre de la contractualisation 
 

Le prestataire est chargé de mettre en œuvre des opérations de contractualisation sur le 
site Natura 2000 : contrats Natura 2000 non agricoles - non forestiers, contrats Natura 2000 

forestiers, contrats agricoles sur l’Hers (mesures agroenvironnementales - MAEC) et charte 
Natura 2000. Cette mise en œuvre doit être cohérente avec les enjeux prioritaires 
identifiés dans les DOCOB et le programme d’animation 2021. 

 
Les contrats devront concerner en priorité les habitats naturels et les espèces pour 

lesquels l’Occitanie a une responsabilité particulière (cf. ANNEXE 4). Les actions 
prioritaires et/ou sites potentiels auront été ciblées par les animateurs territoriaux. 
Toutes les opérations de contractualisation seront conduites en partenariat avec les 

collectivités réalisant l’animation territoriale sur les secteurs concernés (cf. Article 1). 
 

2.1 - RECENSEMENT DES SIGNATAIRES POTENTIELS 
 
Le prestataire est chargé de recenser directement (par le biais d’entretiens personnalisés, 
de réunions publiques, …) les signataires potentiels, propriétaires, mandataires de 
terrains. A cette occasion, le prestataire devra mentionner la structure animatrice 
territoriale comme maître d’ouvrage de l’animation et le SMEAG comme structure 
animatrice/coordinatrice du grand site Natura 2000 Garonne en Occitanie. 
En liaison avec la carte de localisation des habitats communautaires, si elle existe, dans le 
respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 
de la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel, le prestataire recense les personnes et 
organismes susceptibles d’être intéressés par les outils contractuels.  
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Ces personnes et organismes devront être informés des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire présents sur leurs propriétés ou les propriétés dont ils sont mandataires, 
des enjeux et objectifs de préservation y afférents et des dispositifs mis à leur disposition 
par l’Etat (mesures prévues par le DOCOB, modalités de contractualisation). 
 
Dans son mémoire technique, le candidat précisera la méthode qu’il mettra en œuvre 
pour recenser les signataires potentiels : 
 

- par consultation du registre parcellaire graphique, ce qui fournit «par défaut» 
la liste des signataires potentiels des contrats «ni agricole – ni forestier» ; 

- par l'organisation d'une communication locale ; 
- par d’autres moyens, à détailler. 

 
Pour le volet forestier, les services du CRPF et du Syndicat des sylviculteurs pourront être 
également consultés pour recenser les propriétaires forestiers potentiellement concernés. 

 
Pour les contrats agricoles sur l’Hers (LOT n°1), le prestataire recensera les contractants 
potentiels par croisement des couches habitats naturels d'intérêt communautaire et 
registre parcellaire graphique, en contact avec la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, la 
Fédération pastorale et les syndicats de bassin versants concernés. 
 
Le prestataire devra fournir les éléments issus des contacts (date, nom, coordonnées, 
état d’avancement) nécessaires au renseignement du tableau de bord par le SMEAG.  
Ces éléments devront être adressés à la structure animatrice territoriale 
correspondante, ainsi qu’au SMEAG, structure animatrice/coordinatrice, toutes les 
deux (02) semaines si évolution. 
 

2.2 - LE PROJET AGRO-ENVIRONNEMENTAL ET CLIMATIQUE 
 
La mise en œuvre des actions agricoles d’un DOCOB doit s’inscrire dans le cadre d’un 

projet agro-environnemental et climatique (PAEC) établi selon les dispositions du plan de 

développement rural régional (PDRR) du programme 2014-2020 prolongé de deux années 

(2021 et 2022 étant des années de transition) et des documents cadres afférents. 

 

De manière générale, le PAEC est réalisé par un opérateur de territoire qui a répondu à un 
appel à projet et a été retenu. 

 
Dans le cadre du PDRR 2014-2020 prolongé 2021-2022, la mise en œuvre du PAEC (prise de 
contact avec les contractants potentiels, accompagnement dans le montage des contrats, 
réalisation du diagnostic d’exploitation et suivi) sur le site Natura 2000 relève des missions 
du prestataire, même si celui-ci n’est pas l’opérateur du PAEC. 
 
Dans le cas où le prestataire n’est pas l’opérateur du PAEC, il est chargé de se rapprocher 
de celui-ci pour s’informer du contenu et de l’avancée du projet. 
Il devra répondre positivement aux sollicitations de l’opérateur pour participer à la mise 
en œuvre du projet ou à son actualisation. 
 

Cette disposition ne concerne que la rivière Hers car une partie du lit majeur (de 

Saint-Amadou à Moulin-Neuf) est compris dans le site Natura 2000. Des PAEC (2017-

2018 et 2019 à 2020) ont été élaborés et mis en œuvre par la Fédération de Pêche de 

l’Ariège afin de proposer des contrats MAEC (Mesures Agro-Environnementales et 

Climatiques) aux agriculteurs de cette zone. 
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2.3 - CONTACT/DÉMARCHAGE DES SIGNATAIRES POTENTIELS 
 
Avant toute rencontre, le prestataire devra informer l’animateur territorial concerné afin 
que celui-ci puisse se joindre à la rencontre s’il en juge l’intérêt. Le prestataire doit 
vérifier que les mandats permettent aux mandataires de s’engager sur la durée du contrat 
et conformément aux objectifs et aux cahiers des charges types définis dans le DOCOB du 
site. 

Il doit également vérifier l'éligibilité de la ou les parcelle(s) concernée(s) et réaliser ou 
participer à la réalisation de la pré-instruction du dossier par rapport aux mesures de 
gestion et au cahier des charges du DOCOB (dont une visite générale de l'exploitation pour 
les contrats agricoles). 

 
Pour informer les signataires potentiels, le prestataire utilise, à partir du DOCOB, des 

documents pédagogiques de communication (plaquettes, guides pratiques, diaporamas…) 

adaptés aux différents types de contractants (message, forme, circuits et dates de 
diffusion…).  

 

Les structures animatrices territoriales (décrites dans l’Article 1) et le SMEAG pourront 

mettre à disposition de tels documents. 

 
Les contrats Natura 2000 non agricoles - non forestiers, forestiers, les MAEC et les Chartes 
sont des outils contractuels dont les promotions doivent être couplées autant que possible. 
Ainsi, les étapes d’information et de prise de contact avec les signataires potentiels 
peuvent se faire en même temps pour l’ensemble des outils contractuels et au moyen de 
supports communs (exemple : fiche d’information sur les avantages fiscaux pour les zones 
terrestres et les possibilités de bénéficier des aides publiques procurés par la souscription 
d’un contrat Natura 2000). 

 
Une fiche d’intention résumant les informations apportées et formalisant les engagements 
qui pourraient être pris devra être proposée aux signataires potentiels. Une copie de ces 
fiches et la liste des personnes démarchées seront remises à la structure territoriale 
animatrice correspondante, ainsi qu’au SMEAG pour validation au minimum avant chaque 
réunion du Comité technique (COTECH) ou du Comité de gestion (COGEST). 
 

2.4 - MONTAGE DES CONTRATS 
 
Le prestataire est chargé d’assister d’un point de vue technique et administratif les 
signataires dans le montage des contrats Natura 2000 non agricoles - non forestiers, 
forestiers, agricoles et de la charte Natura 2000, aux côtés des animateurs territoriaux des 
DOCOB. 

 

En ce qui concerne les contrats agricoles (uniquement sur l’Hers – LOT n°1), dans le cas où 
le prestataire n’est pas l’opérateur du PAEC, il pourra assister ce dernier, sur sa demande, 
dans le montage des contrats MAEC. 
 

Le prestataire, pour les signataires potentiels et à leur demande, est chargé de remplir les 
formulaires de demande d’aide, de produire les pièces à joindre aux demandes en 
collaboration avec le service instructeur (DDT), et d’établir une proposition de contrat 

pour chaque bénéficiaire y compris la localisation des parcelles exonérables de la taxe 
foncière sur le non bâtie (TFNB). Le demandeur de l’aide demeure néanmoins responsable 

du dépôt de son dossier de demande et le service instructeur (DDT) de la proposition finale 
de contrat. 
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Le prestataire s’assure, par un contact régulier avec les propriétaires et mandataires, de 

l’état d’avancement du dossier tout au long de la procédure d’instruction et, après 

signature, il peut apporter son concours aux propriétaires ou mandataires pour les aider à 

définir précisément les modalités techniques de mise en œuvre des engagements. 

 

En accord avec la structure animatrice territoriale concernée, le prestataire est 

notamment chargé de réaliser ou faire réaliser les diagnostics préalables à l’instruction 

des contrats pour confirmer les enjeux et déterminer les mesures du DOCOB à appliquer 

(en cas de besoin, le prestataire propose l’adaptation des cahiers des charges des mesures 

contractuelles aux réalités des parcelles concernées, dans les limites prévues par le 

DOCOB). 
 
Le prestataire devra fournir les éléments issus du suivi des contrats nécessaires au 
renseignement du tableau de bord par le SMEAG. Ces éléments devront être adressés à 
la structure animatrice territoriale correspondante, ainsi qu’au SMEAG, structure 
animatrice coordinatrice, toutes les deux (02) semaines si évolution. 
 

2.5 - SUIVI, SYNTHÈSE 
 

Le prestataire est chargé de suivre, de synthétiser les opérations contractualisées : suivi 
de la réalisation des actions (dont suivi naturaliste) et respect de leurs cahiers des charges 
pour réorienter/conseiller sur les pratiques à mettre en œuvre dans le cadre du contrat. 

 
Il est également chargé de synthétiser les opérations contractualisées : bilan des types de 
mesures souscrites, des habitats et/ou espèces concernés, des effets éventuellement 
observés, des difficultés rencontrées, formulation de préconisations vis à vis de certaines 
mesures. 

 

Ce suivi, cohérent avec les priorités du DOCOB et les mesures qui y sont préconisées, doit 
être réalisé par le prestataire dans SIN2, l’outil de suivi des DOCOB gratuit et accessible 

par Internet proposé par l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN/AFB). 
 
Le suivi des contrats réalisés au titre du PAEC 2016-2017 « Rivière Hers » constitue 
une action prioritaire du présent marché (LOT n°1). 

 

ARTICLE 3 - Mise en œuvre des actions non contractuelles proposées dans 
le DOCOB 
 
Le prestataire pourra être amené à accompagner des actions non contractuelles, en lien 
avec les animateurs territoriaux, sur leur demande, dans la limite du nombre de jours 
prévus.  
 
En effet, des actions prévues dans le DOCOB mais non éligibles au titre de la 
contractualisation peuvent faire l’objet d’actions d’animation et de recherche de 
financements complémentaires : réalisation d’outils de communication, d’outils 
pédagogiques, études de faisabilité économique et/ou écologiques de certains modes de 
gestion ou de restauration de milieux, études complémentaires, prises de contact avec les 
financeurs potentiels (montage des dossiers de financements, contact régulier avec les 
financeurs, suivi de l’état d’avancement de leur procédure d’instruction). 
 
Le prestataire, en vue de faciliter la mise en œuvre de mesures de gestion prévues dans le 
DOCOB, peut également apporter ses conseils aux collectivités ou maîtres d'ouvrages pour 
l'acquisition foncière ou la passation de conventions diverses. 
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A partir des éléments du DOCOB, le candidat détaillera, dans le mémoire technique, 2 

ou 3 actions non contractuelles envisagées pour chacun du/des lot(s) au(x)quel(s) il 

soumissionne.  

 
 

ARTICLE 4 - Assistance à l’application du régime d’évaluation des 
incidences 
 
Dans le cadre de l’application du régime d’évaluation des incidences, le prestataire sera 
chargé, en appui des animateurs territoriaux :  
 

➢ Sur demande des animateurs territoriaux, d’assurer l’information des porteurs de 

projets dans le cadre de la réalisation de l’étude d’incidence Natura 2000 de leur projet 

sur le site. Il communique les inventaires et toutes données nécessaires à la bonne prise en 
compte des habitats et des espèces dans les études préalables (cf. article 9.2 sur les 

modalités de diffusion des données). Le prestataire n'a en aucun cas pour mission de 

réaliser l'étude d'incidence Natura 2000. 

 
➢ Sur demande des animateurs territoriaux, de répondre aux demandes des 

administrations sur des dossiers d’études d’incidences Natura 2000 concernant le site, 

selon une procédure qui lui sera communiquée. 

 
➢ Dans la mesure du possible, de réaliser une veille locale relative à l’émergence de 

nouveaux plans, programmes, projets ou interventions pouvant avoir une incidence sur 

l’intégrité du site Natura 2000 concerné par le lot attribué, notamment les projets issus du 
Plan Garonne ou prévus dans les documents d’urbanisme. Cette veille permet d’alerter, si 

cela se justifie, les services de l’Etat et les développeurs, acteurs économiques et 

collectivités territoriales sur les enjeux liés à la nécessaire prise en compte de Natura 2000 

dans la conception de ces plans, programmes, projets ou interventions envisagés sur le 

territoire du site ou à proximité. 

 

 

ARTICLE 5 – Contribution à l’actualisation des DOCOBs 
 
Cette action s’inscrira dans la continuité des travaux réalisés dans le cadre des trois 
premières années d’animation qui ont permis de 1) identifier les types de lacunes et 2) 
d’établir une analyse exhaustive des lacunes et besoins dont certains pourront faire l’objet 
d’une révision (hors marché) et d’autres d’une actualisation. A partir de ces éléments, le 
prestataire proposera des actualisations pour la durée du marché. 
 
 

ARTICLE 6 - Communication, sensibilisation et information 
 
6.1 - ACTIONS DE COMMUNICATION, SENSIBILISATION 
 
Les actions de communication et de sensibilisation se feront notamment à travers la mise 
en place des outils prévus par le DOCOB et les publics présents et ayant des intérêts sur le 
site : les propriétaires de terrains ou mandataires, les exploitants agricoles, les porteurs de 
projets susceptibles d’avoir une incidence sur le site (collectivités, carriers, 
concessionnaires, EDF- RTE), les utilisateurs des espaces considérés (chasseurs, pêcheurs, 
randonneurs, pratiquants d’activités sportives, plaisanciers…). 
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La communication est une composante importante dans le suivi, comme dans l’élaboration 
d’un document d’objectifs et relève de plusieurs nécessités : 

- promouvoir le document d’objectifs et ses propositions de gestion ; 
- présenter de manière pédagogique les habitats naturels et d’espèces ayant justifié 

le classement du   site en Natura 2000 et les objectifs de conservation ; 
- tenir informés les acteurs du déroulement des opérations pour les grands sites 
(plus de 1000 hectares) ou les sites impliquant de nombreux acteurs, sous forme 
d’un bulletin « info-site » par exemple ; 
- faciliter l’instauration d’un climat de confiance, permettre la concertation en 
favorisant la circulation d’informations régulières, leur diffusion et la liaison entre 
les partenaires. 

 
NB : sont exclus de ce cahier des charges : les actions de formations pour les acteurs des 
secteurs agricole et forestier, les acteurs ruraux (art 58 règlement (CE) n°1698/2005). 
 
Dans un souci de cohérence de l’animation, les actions de communication devront 
s’intégrer dans le plan de communication commun aux DOCOBs du grand site Natura 
2000 Garonne en Occitanie. Les actions de communication, sensibilisation et 
information relèvent des structures animatrices territoriales, lesquelles solliciteront 
les prestataires quant à la pertinence des actions à engager et contributions (les Jeudis 
Natura 2000, opérations de nettoyage coordonnées, …). A cet effet, le prestataire sera 
sollicité en tant que de besoin, dans la limite des jours disponibles.  

 
Le prestataire peut proposer des actions de communication ponctuelles et ciblées dans son 
offre. Ces actions devront être justifiées et détaillées dans le mémoire explicatif. 
 

6.2 - MUTUALISATION 
 
Le prestataire contribue aux échanges entre structures animatrices de sites Natura 2000 
pour mutualiser les expériences de gestion des sites et notamment avec les animateurs du 
site Natura 2000 Garonne en Occitanie.  

Il favorise la mutualisation des outils et actions qu'il produit et met en œuvre en les 
communiquant au SMEAG et aux structures animatrices concernées.  

 
Le prestataire pourra être sollicité à participer au réseau des opérateurs/animateurs 
Natura 2000, en particulier à des réunions régionales. 
 
 

ARTICLE 7 - Gestion administrative, financière et animation de la 
gouvernance du site 
 
7.1 - GESTION, GOUVERNANCE DU SITE 
 

Chaque année, le prestataire participera (cf. nombre de réunions prévues au DQE) :  

- aux réunions des Comités territoriaux (COTER) qui concerne le/les lots, et au 
Comité de pilotage plénier afin de présenter l’état des réalisations et du 
programme d’activité ; 

aux réunions des groupes de travail techniques (incluant le COTECH et le comité 
scientifique) pouvant se réunir autant que de besoin sur des thématiques 
particulières ; 

- aux réunions du Comité de Gestion (COGEST) ; 

- à des réunions ou rencontres régulières avec le SMEAG et/ou les animateurs 
territoriaux des DOCOB. 
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Le prestataire fournira également tous les éléments nécessaires pour l’élaboration 
annuelle du bilan d’activité, incluant le renseignement de l’outil SIN2, si disponible. 
 
Ce bilan tient compte des aspects techniques, scientifiques (type de mesures souscrites, 
habitats concernés, effets éventuellement observés, difficultés rencontrées…), financiers 
du suivi de la mise en œuvre du DOCOB et présente une synthèse sur la concertation. Le 
prestataire formule des préconisations vis à vis de certaines mesures (adaptations de 
cahiers des charges des mesures du DOCOB par exemple). Une synthèse (mesures 
contractualisées, surfaces engagées, montants correspondants) et une cartographie de la 
contractualisation doit être réalisée en parallèle. 

 
Ce bilan sera réalisé suivant la trame proposée en ANNEXE n°1 qui inclut les indicateurs de 
suivi nécessaires. 
 

Les rubriques dans le tableau de la trame du bilan annuel (ANNEXE 1) devront être 

renseignées annuellement sous SIN 2 par le prestataire et les comptes rendus annuels 

d’exécution devront également y être intégrés. 

 

Ce bilan et la cartographie doivent être transmis au SMEAG et mis à disposition des 

membres du comité de pilotage. 

 

7.2– CONTRIBUTION AU PROGRAMME PRÉVISIONNEL et au BILAN GLOBAL 
 
Le prestataire est chargé de contribuer à l’élaboration du programme prévisionnel, 

consolidé avec les animateurs, et à l’évaluation des besoins financiers de l'année n+1 

nécessaires à la mise en œuvre des actions de gestion (mesures contractuelles et hors 

contrats) au plus tard au mois de septembre de l’année n. 

 
 

ARTICLE 8 - Mises à jour juridiques, économiques et techniques du 
DOCOB 
 
Le prestataire est chargé d’analyser les difficultés de mise en œuvre du DOCOB et de 

proposer d’éventuels ajustements aux animateurs territoriaux.  

 
Il pourra être amené à participer : 

- à l’adaptation des cahiers des charges des mesures de gestion applicables aux 
contrats Natura 2000 ; 
- aux adaptations en fonction des résultats de la mise en œuvre du DOCOB. 

 
D’une manière générale, le prestataire contribue à la mise à jour du DOCOB en fonction 
des informations juridiques et économiques dont il a connaissance.  
 

 

ARTICLE 9 - Diffusion des données 
 

9.1 - DIFFUSION DES DONNÉES DANS LE CADRE DE L’INFORMATION DES 

PARTENAIRES POUR LA MISE EN OEUVRE DU DOCOB. 
 
Le prestataire peut communiquer la localisation des espèces dans le cadre de l'animation 
du document d’objectifs afin de permettre l’implication des acteurs locaux à leur 
conservation pour les raisons suivantes : 
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- Connaissance des espèces qu’ils vont contribuer à conserver ; 
- Meilleure connaissance du secteur concerné pour l’efficacité de la gestion mise en 
place ; 
- Appropriation totale de l’approche de la conservation ; 
- Contribution possible à la découverte de nouvelles populations dans le secteur 
grâce à la connaissance des espèces et de leur(s) habitat(s) ; 
- Contribution à la surveillance de la population vis à vis des récoltes 
intempestives. 

 
Les bénéficiaires de ces informations devront s’engager à ne pas diffuser ces données 

localisées. 

 

9.2 - MODALITÉS DE DIFFUSION DES DONNÉES (HORS GESTION NATURA) 
 
Les modalités de diffusion définies ci-après devront être respectées. 

 
En cas de sollicitations de données localisées, deux cas se présentent : 
 

- La demande concerne des habitats et des espèces dites « non sensibles, non 
confidentielles » - les données localisées devront alors être transmises aux 
demandeurs ; 
- La demande concerne des habitats ou des espèces « sensibles » ou « 
confidentielles » (listes en ANNEXE 2) : la diffusion de données localisées d’espèces 
sensibles ou confidentielles pourra se faire sur la base d’une demande formalisée 
auprès du SMEAG et après un avis favorable de la DREAL, à des fins d’amélioration 
des connaissances, de préservation de la nature ou dans le cadre de projets 
d’aménagements pouvant avoir un impact sur la préservation du patrimoine 
naturel ; 

 
La DREAL pourra consulter différents experts, structures (CBN PMP en particulier), le 
CSRPN ainsi que l’auteur et/ou le propriétaire de la donnée pour donner son avis. 
 

Dans ce cadre, toute diffusion de données d’espèces sensibles ou confidentielles devra 
faire l’objet d’une convention entre la DREAL et la personne morale, comprenant 
l’engagement de cette dernière à ne pas diffuser ces données localisées. 

 
Pour toute demande de diffusion d’espèces ou d’habitats sensibles ou confidentiels, le 
SMEAG renvoie les demandes auprès de la DREAL. 
 
Les modalités de diffusion et les listes d’habitats et d’espèces sont précisées en 

ANNEXE 2. 

 
 

ARTICLE 10 - Modalités et formats des restitutions 
 
L’ensemble des documents, notamment les bilans d’activité, doivent être fournis aux 
structures animatrices territoriales des sites concernés, qui les transmettront au SMEAG 
par courrier électronique ou par la mise à disposition d’un lien de téléchargement.  
 
Les documents doivent être rendus sous forme de fichiers informatiques au format .pdf 
accompagné de tous les fichiers sources (OpenOffice, Word, Excel,…).  
 
Les fichiers comportant des attributs devront être livrés au format Shape (Shapefiles), 
format natif du logiciel libre QGis.  
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Dans le cas où le fichier est livré au format Shape, il devra de plus comporter le code de 
l'objet et les attributs. 
 
Le traitement informatique et le traitement des données géographiques seront précisés par 
le SMEAG en début de prestation. 
 
La restitution des données cartographiques est effectuée au moins au 1/5000ème, sur fond 
orthophotos. Tous les éléments ayant fait l’objet d’une cartographie doivent être fourni 
sous format SIG et toutes les cartographies doivent utiliser le système de projection 
Lambert 93. 
Les référentiels taxonomiques et habitats utilisés doivent être précisés. Les données 
informatiques doivent être nommés de façon claire sans abréviations ni codes, autant que 
possible. 
 
Dans le cadre de la mission du prestataire, les bases de données créées sont référencées 
dans le système d’information de la nature et des paysages (SIN2), si disponible. 
 
 
Fait à TOULOUSE, le     Fait à                          , le 
 
Le Maître d’Ouvrage  
 
    Le président 
              Lu et accepté 
 
              Le prestataire 
Jean-Michel FABRE 
           


