CONSULTATION
Formation et accompagnement des groupes Res’Eau Sol
sur les protocoles OAB – Campagne 2020
Contexte :
Dans le cadre du programme Res’Eau Sol la coopérative Rhizobiòme accompagne des groupes
d’acteurs de terrain sur les questions de santé des sols. Son approche relève de la science participative.
La coopérative accompagne des groupes de 8 à 12 personnes de manière collective et individuelle en
vue de transmettre des méthodes et techniques d’observation des paramètres de santé des sols.
En savoir plus : http://www.rhizobiome.coop/res-eau-sol/dispositif-general/article/le-labo-au-champpour-s-adapter-au

Objet de la consultation :
Dans le cadre du programme Res’Eau Sol, Rhizobiòme souhaite que les participants du programme
acquièrent des méthodes d’observation et de suivi de la faune épigée des sols, afin d’évaluer les actions
mises en œuvre en faveur de la biodiversité fonctionnelle présente.
L’accompagnement s’appuiera sur les protocoles de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité.
Il viendra en complément des apprentissages sur le sol réalisés dans le cadre de l’ensemble du
programme de sciences participatives.

Cahier des charges
Les protocoles d’observation :
Les espèces à observer :
- Les invertébrés terrestres
- Les pollinisateurs
- Les papillons
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L’accompagnement collectif et individuel
La proposition devra prévoir :
- La formation théorique des groupes
- L’accompagnement individuel des participants pour mettre en place les protocoles
d’observation sur le terrain. Cet accompagnement doit permettre à chaque participant d’être
autonome dans la mise en œuvre de protocoles, le recueil des observations et l saisie des
données dans le temps.

Fourniture du matériel
La proposition doit intégrer la fourniture à chaque participant du matériel nécessaire à la mise en œuvre
des protocoles d’observation.

Campagne 2020 : 3 groupes
A prévoir :
- Formation théorique en groupe :
o 3 demi-journées
o Calendrier : entre janvier et mars 2020
- Accompagnement individuel, installation des matériels, formation sur site :
o 31 visites
o Calendrier : printemps 2020
- Fournitures du matériel d’observation : pour 31 participants.

Présentation des offres et calendrier
-

Devis détaillé
Références d’animations similaires

Remise des offres
-

Par voie électronique à contact@rhizobiome.coop
Date limite de remise des offres : 5 Novembre 2019 à 12h

Renseignements
Céline RIVES-THOMAS
tel : 05 63 75 28 73 / 06 88 94 64 48
courriel : contact@rhizobiome.coop

Rhizobiòme Amalvit 81470 PECHAUDIER – 05 63 75 28 73 – contact@rhizobiome.coop – contact@rhizobiome.coop
Consultation Rés’Eau Sol/Protocoles OAB – Octobre 2019

