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L’Office français de la biodiversité (OFB) et le Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE) remercient 

l’ensemble des structures ayant proposé un sujet dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Appui 

méthodologique et statistique à destination des gestionnaires d’espaces naturels protégés ». 36 dossiers au 

total ont été déposés.  

Le comité de sélection de l’AMI, qui s’est réuni le vendredi 17 janvier 2020, a sélectionné 8 sujets sur liste 

principale, et 4 sujets sur liste complémentaire, cf. page suivante.  

 

Concernant les sujets sur liste principale :  

Comme le prévoit le règlement de l’AMI, le déroulement de l’accompagnement OFB-CEFE pour les sujets 

sélectionnés sur liste principale, sera précisé dans un document spécifique à chaque étude. Ce document sera 

rédigé par l’OFB et le CEFE en mars-avril 2020 au plus tard, suite à un premier échange avec chaque porteur.  

L’accompagnement OFB-CEFE pourra porter sur la totalité ou une partie de la demande initiale de chaque 

porteur, en fonction de la quantité de travail estimée. Pour rappel, un maximum de 8 semaines de temps-

ingénieur peut être consacré à chaque étude sur la période 2020-2021. Ce choix sera fait par l’OFB et le CEFE, 

après échanges avec le porteur.  

 

Concernant les sujets sur liste complémentaire :  

En fonction des avancées des travaux menés dans le cadre de la coopération OFB-CEFE, ces sujets pourraient 

faire l’objet d’un accompagnement sur la période 2020-2021, sans engagement de l’OFB et du CEFE à ce stade. 

Dans ce cas, un document spécifique précisera la portée de l’accompagnement OFB-CEFE (cf. ci-dessus).  

La sélection d’un sujet supplémentaire parmi cette liste est à la discrétion de l’OFB et du CEFE, en fonction de la 

quantité de travail estimée, et ce dans l’ordre du classement indiqué. Les porteurs concernés seront tenus 

informés de façon régulière de cette éventualité.   

 

Concernant les sujets non sélectionnés :  

Les porteurs concernés sont invités à contacter l’OFB et le CEFE pour bénéficier d’un retour sur l’évaluation de 

leur sujet par le comité. Ces réponses seront communiquées progressivement, et ce dans l’ordre d’arrivée des 

demandes.  

 

 

Contacts :  

 

 

 

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) 

Appui méthodologique et statistique                 

à destination des gestionnaires d’espaces naturels protégés  
Annonce des lauréats 

 

Au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE) : 

 
Thibaut Couturier / thibaut.couturier@cefe.cnrs.fr  

 

A l’Office français de la biodiversité (OFB) : 

 

Adrien Jailloux / adrien.jailloux@ofb.gouv.fr  
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LISTE PRINCIPALE 

Titre de l’étude Porteur 

Suivi démographique transfrontalier                                                                      
de 10 plantes rares et menacées de l'est des Pyrénées 

Fédération des                                
réserves naturelles catalanes 

Réalisation de protocole(s) de suivi stationnel des populations                      
d'espèces végétales "à éclipses" en Haute-Savoie 

ASTERS – Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Savoie 

Suivi de populations de Dolomedes plantarius en lien avec                                          
la restauration éco-hydrologique de marais tourbeux alcalins 

Conservatoire d’espaces naturels  
de Picardie 

Suivi de l'évolution du cortège d'Odonates tyrphobiontes                                             
dans les tourbières des Hautes-Vosges                                                                        

dans un contexte de changement climatique 

Parc naturel régional                            
des Ballons des Vosges 

Suivi de l'évolution de la biodiversité du sol (pédofaune)                                       
pour évaluer les gains environnementaux                                                                
liés au changement de pratiques agricoles                                                               

dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de gestion durable 2019-2029 
de l'ENS de la vallée de la Trézence en Charente-Maritime 

Département de                                           
la Charente-Maritime 

Evaluation de la tendance d'évolution des populations                                           
de Chiroptères à enjeux sur le réseau N2000 dédié en Bourgogne 

Société d'histoire naturelle d'Autun 
(SHNA) 

Définition d'une grille de lecture des indicateurs "avifaune marine"                 
du Parc naturel marin de Mayotte  

Parc naturel marin de Mayotte 
(OFB) 

Evaluation et optimisation du protocole Syrph The Net (StN)                              
sur les espaces naturels protégés en France 

Réserves naturelles de France 

 

 

LISTE COMPLEMENTAIRE 

Classement Titre de l’étude Porteur 

1 
Estimation des effectifs de Moule perlière                                                                  

sur le bassin versant de la Truyère 
Saint-Flour Communauté 

2 
Etude de l'état de conservation et de l'évolution                       

des habitats de berges exondées et                                   
amélioration du protocole de suivi en place 

Communauté de communes de 
Puisaye-Forterre 

3 
Evaluation du protocole "Battue estivale"                                 

d'estimation du succès reproducteur du Grand tétras 
dans le massif jurassien 

Groupe Tétras Jura  

4 
Etude de la répartition, de l'écologie et des habitats                 

des chiroptères en altitude :  
cas d'étude sur le site N2000 Massif de la Lauzière 

Syndicat mixte La Lauzière 

 

 


