
    
 

 

 

CONSULTATION SUR DEVIS 

 

Cartographie de végétation du site  Natura 2000 FR 5300040 « Forêt de 

Huelgoat », inventaires des espèces végétales protégées ou d’intérêt 

communautaire et des bryophytes patrimoniales 

 

Année 2021 
 
 
 

CONTEXTE  

 

Le PNR d’Armorique est opérateur Natura 2000 de plusieurs sites finistérien et a récemment été 
nommé opérateur du site Natura 2000 FR 5300040 « Forêt de Huelgoat ».  À ce titre, et pour mener à 
bien la conservation du site, le PNR souhaite se doter d’une cartographie des végétations de 
l’ensemble du périmètre (112 ha), élargi à 120 hectares afin de prendre en compte les habitats et les 
espèces remarquables du Chaos du Moulin, du Ménage de la Vierge et la Mine de Locmaria-Berrien. 
 
En plus d’une cartographie fine des végétations, le Parc souhaite un inventaire des espèces végétales 
d’intérêt communautaire et protégées, dont les bryophytes patrimoniaux. En effet, la connaissance et 
la conservation des bryophytes constituent un enjeu majeur pour le PNR, ces espèces étant souvent 
indicatrices de bonne qualité des habitats, dont les habitats d’intérêt communautaires. 
 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION  

 
 

L’étude se décompose en 2 actions : 

 

 

Action 1 : Cartographie des végétations su site Natura 2000 et secteurs à enjeux limitrophes – 120 

hectares : 

 

- cartographie fine des habitats forestiers et habitats associés (rochers, ruisseaux, etc.) sous SIG ; 
- description des habitats d’intérêt communautaires inventoriés ; 
- état de conservation des habitats d’intérêt communautaire inventoriés. 

 
 



Action 2 : Cartographie des espèces végétales d’intérêt communautaire et protégées du site et des 

bryophytes patrimoniales : 

 

- cartographie des stations des espèces végétales d’intérêt communautaire et des espèces 
protégées ; 

- cartographie des bryophytes patrimoniales en adaptant le rendu aux conditions des stations 
(rochers notamment) ; 

- identification des menaces potentielles sur les espèces végétales d’intérêt communautaires, 
protégées et les bryophytes patrimoniales et préconisation de gestion le cas échéant : 

- Inventaire des bryophytes du site. 
 
 

RENDU  

 

L’ensemble du travail sera rendu pour le 30 novembre 2021 
Les fichiers produits seront transmis au PNR d’Armorique sous la forme suivante : 

- Fichiers au format texte et tableur : un exemplaire papier et un exemplaire numérique aux 
formats Microsoft Word, Microsoft Excel et Pdf.  

- Fichiers SIG : couches géographiques au format shapefile (shp) correctement projetées en RGF 
Lambert 93 (EPSG : 2154), avec pour chaque couche le descriptif des champs attributaires. 

- Les photographies (terrain ou laboratoire) feront l’objet d’une restitution au format 
numérique avec la possibilité d’une utilisation par le PNRA à des fins non commerciales en 
précisant l’auteur de la prise de vue. 

 
 
ATTRIBUTION  
 

Le choix sera réalisé à partir d’une appréciation d’ensemble, selon les critères pondérés de la manière 
suivante : 
 

1) Coût de la prestation : 30 % 
2) Valeur technique : 70 % 

 
La valeur technique est décomposée en 4 sous-critères : 

- Cartographie des végétations : 20 % 
- Connaissance des espèces végétales d’intérêt communautaire et protégées : 10 % 
- Connaissance des bryophytes : 20 % 
- Connaissance des habitats forestiers et habitats connexes : 20 % 

 
Les candidats sont avertis que le PNRA attend d’eux la meilleure offre et que la négociation n’est 
qu’éventuelle. Après classement des offres, l’offre considérée comme économiquement la plus 
avantageuse sera retenue. 
 
DOCUMENTS A FOURNIR  
 

- Un devis détaillé reprenant les différentes actions 
- Une note méthodologique présentant la réalisation de l’étude 
- Références d’études similaires  

 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

 
Le paiement interviendra à réception du rapport final validé par le PNRA pour le 1 décembre 2021. 



 
MODALITES DE REMISE DES OFFRES : 
 

- Par courrier en recommandé 
- Par mail : commande.publique@pnr-armorique.fr 

 
Date limite de remise des offres : mardi 13 avril 2021 – heure limite de dépôt : 12 heures 

Dossier à adresser à Mme La Présidente du PNRA, 15 Place aux foires, 29590 LE FAOU 

 

 

CONTACTS :  
Technique : Mme Harmonie COROLLER 
                      harmonie.coroller@pnr-armorique.fr 
 
Administratif : Mme Marie-Josée LEZENVEN 
                           marie-josee.lezenven@pnr-armorique.fr 

 

 


