
 

Etudes et diagnostics des fonctions 
hydriques et de la prairie du Pesquié 

(Ariège) 
Cahier des charges techniques 

 
 
 

 

Maître d’ouvrage : 

Association des Naturalistes de l’Ariège – Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Ariège 
Correspondant : Madame la Directrice, Vidallac – 09 240 ALZEN 

Courriel : ana@ariegenature.fr 
Adresse internet : http://ariegenature.fr/ 
 
Objet des achats de prestation : 

Prestation intellectuelle, d’étude hydrologique, étude mycologique, travaux de bucheronnage et 
services d’entretien de milieux humides, sur des sites du CEN de l’Ariège.  
Lot 4 : expertise hydrologique du Pesquié 
 
Référence de la consultation : 

Soustrame_zoneshumides_20172018 
 
Mode de passation : 

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics – Marché à procédure adaptée 
(article 27). 
 
Date de publication du marché : 

10 avril 2017 
 
Date limite de remise des offres (électronique à privilégier) : 

20 avril 2017 à 17H00 
 

 
Adresse de remise des offres (papier uniquement) 

Association des Naturalistes de l’Ariège – Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Ariège  
 
Siège social : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (hors jours fériés). Vidallac 
09 240 ALZEN. 
Tél. : 05-61-65-80-54 / fax. : 05-61-64-80-42 

 

 
A - CONTEXTE : 

LE CEN 09 est propriétaire depuis 2015 d’une prairie humide de 7 ha sur la commune de Lagarde. 
Le plan de gestion rédigé en 2016-2017 a mis à évidence : 

- des enjeux et des responsabilités très forts liés à des espèces floristiques et des habitats 

humides prairiaux 
- un déficit de connaissance du fonctionnement hydrologique de la zone humide 

 
Une des premières actions du plan de gestion est donc de réaliser un état des lieux afin d’établir un 
diagnostic du fonctionnement de la zone humide et de son rôle et place dans le bassin versant. Ce 
diagnostic permettra également d’évaluer l’intérêt de la zone humide en terme fonctionnel et la 

responsabilité du CEN 09 dans la conservation de la fonctionnalité de la zone.  
 
Les questions qui se posent sont :  
- quel est le fonctionnement hydrologique actuel de la prairie humide du Pesquié ?  



 

- quels dysfonctionnement sont observés et quel pourrait être l’état de référence (avant 

dysfonctionnement), s’il peut être caractérisé ?  
- quels sont les pressions (anthropiques, climatiques) à l’origine de dégradations potentielles de la 
zone humide et en particulier des pertes d’humidité du milieu ?  
- quelles sont les tendances évolutives de la zone humide ?  
 
L'objectif final du diagnostic est d'évaluer le fonctionnement et le niveau de menace de la zone 
humide en vue de fixer des priorités d'action dans le plan de gestion du site. L’analyse des paramètres 

étudiés doit permettre au CEN 09 de définir les actions qui peuvent être mises en œuvre pour 
remédier aux pressions à l’origine des dégradations observées, et ce, en tenant compte des enjeux 
naturalistes du site.  
 
B - PRESTATION ATTENDUE 

 

Réseau d’écoulements ? 
Objectifs : inventorier et caractériser le réseau d’écoulement 

- Apports d’eau 
- Réseau hydrique interne à la zh 
- Les exutoires 

Caractérisation du substrat de la zone humide : relevés pédologiques 
Objectifs : les sondages devront permettre de décrire : 

- La dépendance à l’eau du sol 
- La zone de battements saisonniers 
- Rétention d’eau dans la ZH 
- Echanges nappe/zone humide 
- L’expression d’une éventuelle nappe perchée 

Résultats attendus 

 
Les profils pédologiques seront présentés sous forme de coupe détaillant la présence des éléments 
indicateurs (horizon de gley ou pseudo-gley, taches d’oxydo-réduction, horizon organique ou tourbe, 
l’épaisseur des couches et leur qualité, concrétions ferro-manganiques etc). Celles-ci serviront 
ensuite à la réalisation d’une coupe interprétative selon un ou plusieurs profils pédologiques à 

l’échelle de la zone humide ou plus étendus si des sondages sont effectués en périphérie de la zh 
 

Identification des flux entrants et sortants 
Objectifs : quantifier sur un cycle annuel la rétention d’eau dans la zh et les variations intra-annuelles 
du stock d’eau disponible pour la végétation hygrophile 

- Quantification des apports et des pertes d’eau superficielle 
- Suivi des variations du stock d’eau disponible 
- Quantification des apports d’eau souterraine 
- Identification des échanges entre eaux souterraines et eaux de surface 

Résultats attendus  
-bilan chiffré entre sortie et entrée de la zh 
- Calcul du gradient hydraulique de la nappe et cartographie des sens d’écoulement 
- Fluctuation des niveaux d’eaux dans l’année 
 
Suivi qualitatif des eaux 

Objectifs : connaitre la qualité des eaux et leur origine, qui entre, circule et sort de la zh pour qualifier 

les flux de matière (cycle hydro annuel) 
Paramètre : 
 Paramètres physicochimiques : température, conductivité, pH ; oxygène dissous, potentiel 
d’oxydoréduction 
 Azote et phosphore : conditions du milieu (oxydation, réduction, conditions anoxiques etc…) 
 

Résultats attendus 
- Concentrations et valeurs de paramètres mesurés/analysés  
- Evolution dans le temps des paramètres physicochimiques et chimiques  

 
Fonctionnement hydrique et fonctionnalités de la prairie du Pesquié 
A partir des éléments récoltés pour l’état des lieux et de l’analyse des résultats composante par 
composante il s’agira de dresser le diagnostic fonctionnel de la zone humide (fonctions en jeu et 

dysfonctionnements éventuels). Les fonctions sur lesquelles les actions du PDG doivent jouer pour 
supprimer les dysfonctionnements seront clairement identifier.  



 

Le fonctionnement hydrique de la prairie du Pesquié sera présenté avec : 

- identification des origines de l’eau arrivant au site et de formuler un avis sur la variabilité des 
apports en eau dans le temps et leur qualité ;  
- caractérisation des eaux s’écoulant dans le réseau hydrographique de surface en termes de flux 
(quantité, qualité) ; 
- détermination du sens d’écoulement, du gradient hydraulique de la nappe et ses relations avec le 
réseau hydrographique superficiel traversant le site ;  
- caractérisation de l’eau présente dans la zone humide, d’un point de vue qualitatif et quantitatif, et 

d’identifier son évolution entre hautes et basses eaux ;  
- identification des risques potentiels de dysfonctionnement hydrique, d’assèchement ou de pollution 
du site et de hiérarchiser les principaux facteurs régissant le maintien du caractère humide de la 
zone et de la qualité des eaux 
… 
 

Les fonctionnalités de la prairie du Pesquié seront analysées et hiérarchisées (fonctions épuratrices, 
soutien d’étiage, recharge de la nappe, rétention des nutriments etc) 
 
C - RENDUS ET CALENDRIER 

Le prestataire fournira : 

-les bases de données, couches SIG et autres fichiers source dans leur format natif. Les fichiers 
géographiques au format d’échange SIG : ESRI (e00) en projection Lambert 93. 
- un rapport incluant les cartes, aux formats .doc (ou compatible) et .pdf, présentant : 

- les protocoles mis en œuvre (+ critiques éventuelles) 
- les données brutes et leur interprétation 
- le diagnostic fonctionnel de la zone humide 

- l’analyse des fonctionnalités de la zone humide 
- des propositions d’actions de gestion, restauration ou de suivis chiffrées (et préalablement 

discutées avec le CEN 09) 
Les résultats de l’étude feront l’objet d’une restitution à l’équipe du CEN en salle et/ou sur le terrain 
 
Calendrier prévisionnel : 

- Automne 2017 à automne 2018 : étude de terrain 

- Janvier 2019: rendu de l’étude 


