CONSULTATION – OFFRE DE SERVICES POUR LE RES’EAU SOL
Campagne 2022 - Visites des promotions G6 G7 G8
Contexte :

Dans le cadre du Programme Rés’Eau sol, Rhizobiòme accompagne des groupes d’agriculteurs,
forestiers, maraichers sur les questions de santé des sols et de mise en œuvre de protocoles
d’observations des sols au champ. (Cf Programme Rés’Eau Sol) La présente consultation se
situe dans le cadre de ce programme, et concerne le lancement de la campagne de mesures
2022 des nouvelles promotions.

CAHIER DES CHARGES
Objet :

Réalisation de visites de printemps chez les membres du Rés’Eau sol des promotions 20212022 (G7 G8 G9) en vue de lancer une campagne de mesures au champ.
Modalités pour chaque visite

Durant la visite, devront être réalisées les tâches suivantes :
- Identification avec l’agriculteur d’une question relative au sol
- Identification avec l’agriculteur de 2 stations d’observations à comparer
- Détermination des protocoles à réaliser pour répondre à la question posée
Réalisation avec l’agriculteur
- D’un test bêche VESS
- Prélèvement d’agrégats de surface
- Échantillonnage 0-15cm
- Pose de litter bag
Infos à collecter pour chaque parcelle à l’étude :
- Historique (pratiques et occupations)
- Devenir
- Environnement
- Pratiques (cf. questionnaire)
- Itinéraires techniques / cultures en place
-

Présentation des outils collaboratifs
o Kit sol eau : présentation du matériel
o Tuto sol eau : créer un compte (en option)
o Appli sol eau : créer un compte (en option)
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Durée d’une visite : ½ journée
Nombre d’agriculteurs à visiter : 15
Documents à rendre

Pour chaque visite, un compte-rendu écrit devra être produit et rendu à l’issue de la campagne.
Un modèle de compte-rendu sera fourni (cf annexe) et tous les comptes-rendus de visites
devront adopter ce format.
Période :

Les visites devront être réalisées entre le 20 mars et le 15 avril 2022.
Les comptes-rendus devront être remis avant le 01/05/2022.
Niveau exigé :

-

Docteur en pédologie ou écologie.
Maitrise des protocoles du Pecnot’Lab

Contenu des offres

L’offre devra contenir :
- Une présentation du dispositif permettant d’évaluer si la demande a bien été cernée
par le prestataire
- Une proposition d’organisation et de déroulement des visites
- Un détail de répartition des jours (préparation, réalisation, restitution)
- Les références de réalisations similaires
- Le niveau de compétences : niveau de formation+ expériences
- Un devis détaillé
- Une preuve d’existence légale d’activité : (kbis, SIRENE, attestation URSSAF…)
- Un RIB
Les offres de service sont à renvoyer sous format numérique à contact@rhizobiome.coop avant
le 15/03/2022 - 12 : 00.
Contact Informations techniques : Harmonie Brissaud - harmonie@sagne.coop
Contact administratif : Céline Rives-Thomas – contact@rhizobiome.coop
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