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1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

1.1 LE SITE NATURA 2000 « TOURBIERE ET LAC DE LOURDES » 

Le site se trouve dans le piémont pyrénéen à la limite ouest du département des Hautes-Pyrénées, à 

moins d’un kilomètre du Gave de Pau. Il couvre une surface de 86 ha, dont un lac d’origine glaciaire 

(44,8 ha), le seul de basse altitude (424 m) dans cette région des Pyrénées. Deux communes sont 

concernées par son périmètre : Lourdes et Poueyferré.  

L’intérêt patrimonial écologique du site réside en une tourbière acide de type bombée (16 ha), rare 

dans les Pyrénées, qui abrite un cortège relictuel d’espèces menacées constituant un site remarquable. 

Sept habitats d’intérêt communautaire, dont deux prioritaires sont présents : la végétation en ceinture 

de cladiaie, ainsi que la tourbière haute active, habitat remarquable par la présence de sphaignes qui 

permettent la formation de tourbe. Ces deux habitats constituent un très fort enjeu de conservation.  

Le Fadet des Laîches, espèce d’intérêt communautaire inféodée à ces milieux tourbeux et fortement 

menacée dans son aire de répartition par la dégradation de son habitat, est le principal enjeu faune au 

niveau européen sur le site. 

1.2 L’ANIMATION NATURA 2000 

La prestation intervient dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 « tourbière et lac de Lourdes 

». Natura 2000 est un programme européen qui vise à préserver les habitats et espèces d’intérêt 

communautaire, c'est-à-dire rares ou menacés à l’échelle de l’Europe, même s’ils ne le sont pas 

forcément au niveau local. Les sites désignés sur chaque Etat membre de l’ensemble du territoire 

européen font partie du réseau Natura 2000. Sur chaque site, le but est de favoriser le maintien de la 

biodiversité tout en tenant compte des exigences scientifiques, économiques, sociales, culturelles et 

régionales.  

Le réseau est fondé sur deux directives européennes : la directive « Habitats, faune, flore » de 92 et la 

Directive Oiseaux de 1979. Elles contribuent à un objectif général d’un développement durable. 

Chaque site est géré de manière partenariale et volontaire avec la création d’un Comité de Pilotage 

(COPIL). Celui-ci est constitué par les acteurs locaux (scientifiques, pêcheurs, chasseurs, élus, 

associations, riverains…) qui travaillent de manière concertée aux décisions stratégiques pour la 

préservation du site. Le COPIL s’appuie sur un document de gestion appelé DOCOB (document 

d’objectifs) qui contient un programme d’actions de restauration, d’entretien, de suivi et de 

communication. 

L’Arrêté Ministériel du 22 aout 2006 a désigné le site Natura 2000 « Tourbière et Lac de Lourdes » 

comme Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la Directive « Habitats, faune, flore ». La mairie 

de Lourdes a été la structure porteuse de l’élaboration du DOCOB de ce site en tant qu’opérateur. Le 

DOCOB a été validé par le COPIL lors de sa séance du 25 juin 2007, et par la suite approuvé par arrêté 

préfectoral en date du 19 octobre 2007. 

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) porte depuis 2007 l’animation du DOCOB du site. 

A ce titre, le PLVG assure la mise en œuvre du programme d’actions prévu au DOCOB. 
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2 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION 

Depuis 2008, l’animation Natura 2000 permet l’application du DOCOB et de son programme d’actions. 
Ainsi, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre pour la préservation du site (débroussaillage, 
pâturage…) et de sa connaissance (suivis faune, flore).  

Si les volets faune et flore sont étudiés depuis une quinzaine d’années, l’aspect hydrologique est resté 
longtemps peu connu (étude CEMAGREF en 1991, suivis piézométriques et pluviométriques ponctuels 
et disparates).  

Face à ce constat, le PLVG a mené en 2018/2019 une étude sur le fonctionnement hydrogéologique 
du site et de son bassin versant topographique (réalisation par le cabinet CETRA). Celle-ci a permis de 
mieux appréhender le système hydrologique global de la tourbière et du lac : alimentations en eau, 
circulations de l’eau, vidange du lac, qualité des eaux… Cette acquisition de connaissance était un 
préalable à la mise en place d’un suivi qualitatif et quantitatif de l’eau sur le bassin versant du site, 
dont fait l’objet la fiche action S1 du DOCOB (cf détail de la fiche action en annexe). Avant d’enclencher 
ce suivi, il était nécessaire de mettre en évidence les points représentatifs du système et les 
paramètres à suivre. L’étude a donc abouti à des propositions de suivi sur la tourbière, le lac et le bassin 
versant. 

Ce suivi poursuit les objectifs suivants : 

- Suivre les principales entrées et sorties d’eau ; 

- Rendre compte des évolutions spatiales et temporelles des niveaux, de la conductivité et de la 
température de l’eau sur la tourbière et le lac ; 

- Mettre en évidence l’impact des actions de gestion entreprises sur le fonctionnement 
hydrologique du site ; 

- Alerter sur les éventuels dysfonctionnements hydrologiques du site. 

Pour réaliser le suivi des niveaux d’eau du lac et de la nappe de la tourbière, 5 sondes enregistreuses 
des niveaux d’eau de marque SOLINST LTC ont été installées dans 4 piézomètres de la tourbière et 
dans un piézomètre sur le lac proche de la station de pompage du golf en 2021 (à côté d’une échelle 
limnimétrique). Également, un baromètre a été posé sur le bâtiment du golf (cf carte de localisation 
ci-dessous). 

Un pluviomètre est également en place sur le bâtiment du golf mais hors service à ce jour. S’il n’est 
pas en fonctionnement au cours de l’étude, le prestataire utilisera les données issues d’un pluviomètre 

de la DREAL situé sur le Gave de Pau à 3 700 mètres au Sud-Est de la tourbière pour ses analyses.   

 

L’objet de la présente consultation est l’analyse des données issues des sondes enregistreuses des 
niveaux d’eau sur le lac et la tourbière et du pluviomètre pour mieux appréhender les évolutions des 
niveaux d’eau sur le site. Des mesures de débit à l’exutoire du lac et sur les cinq principaux écoulements 
de surface du site viendront compléter le dispositif. Ce suivi quantitatif de l’eau en continu porte sur 
le lac, la tourbière et leurs liens avec le bassin versant topographique. 

En tant qu’animateur du site Natura 2000, le PLVG assure la maitrise d’ouvrage de la prestation. 
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 Carte de localisation des sondes de niveaux sur le site Natura 2000 « tourbière et lac de Lourdes » et du baromètre sur le bâtiment du golf 

Baromètre 
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3 DESCRIPTIF DES MISSIONS A MENER  

En tant qu’animateur du site Natura 2000 « Tourbière et lac de Lourdes », le PLVG assure la maitrise 

d’ouvrage d’études pour l’amélioration de la connaissance des habitats et espèces d’intérêt 

communautaire. A ce titre, le PLVG recherche un prestataire pour réaliser les missions suivantes : 

3.1 ACQUISITION DES DONNEES DES SONDES AUTOMATIQUES SUR LA TOURBIERE ET 

LE LAC ET DU BAROMETRE DU GOLF (OPTIONNEL) 

Le prestataire prévoira dans son offre en option l’acquisition des données des 5 sondes à 

enregistrement automatique et du baromètre sur site.  

Relève des données des 5 sondes automatiques in situ 

Elles enregistrent : les niveaux d’eau (avec la pression atmosphérique), la température et la 

conductivité. Les données des sondes automatiques seront récupérées in-situ via le logiciel 

« Levelogger » et saisies dans un tableur Excel fournit par le PLVG pour analyses. Un exemple du 

tableur Excel peut être transmis sur demande.  

Relève des données du baromètre in situ 

Il enregistre la pression atmosphérique (qui est à déduire a posteriori pour l’analyse des données des 

sondes automatiques). 

Mesures manuelles à effectuer en parallèle des relèves des 5 sondes automatiques in situ (pour 

s’assurer de la validité des données des sondes automatiques et analyser a posteriori) 

- Pression et température (à l’aide d’une sonde conductimètre) 

- Profondeur de la nappe, du fond (à l’aide d’une sonde piézométrique), mesurer la hauteur des 

tubes PVC des piézomètres et la taille des ficèles des sondes automatiques. 

La durée d’une session de relève des sondes et saisie sur informatique est estimée à ½ journée par le 

PLVG. Le prestataire pourra ajuster et justifier cette durée dans son offre. 

Les relèves des 5 sondes automatiques et du baromètre doivent être réalisées trimestriellement avec 

une première relève dès attribution du marché. Après chaque relève le prestataire s’assurera de la 

validité des données et fera un rapide retour par mail au maître d’ouvrage 15 jours après la relève des 

données. Il s’engagera également à informer le PLVG si des problématiques sont observées et 

proposera des actions correctives à mener et les coûts induits. 

 

3.2 VALIDATIONS DES DONNEES RECUEILLIES PAR LES DISPOSITIFS 

D’ENREGISTREMENT CONTINU SUR LE SITE (INTEGREES A L’OFFRE DE BASE) 

Si l’étape précédente n’est pas réalisée par le prestataire, le PLVG réalisera en régie les relevés terrain 
des données enregistrées par les sondes de niveaux d’eau et s’assurera de leur validation par des 
mesures manuelles.  
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Pour permettre cette relève en interne : le prestataire mettra à la disposition du PLVG une sonde 
conductimètre (type WTW ou équivalent) pour les mesures de température et de conductivité. 
Le PLVG s’engage à envoyer de façon trimestrielle les données récoltées au prestataire, sous réserve 
que le prestataire mette à disposition la sonde conductimètre au même moment. 
 
Ce dernier s’assurera à chaque réception de données de leur validité en effectuant une rapide analyse. 
Après chaque réception de données le prestataire devra, dans un délai de 15 jours, faire un retour 
par mail au maître d’ouvrage afin de valider les données. Il s’engagera également à informer le PLVG 
si des problématiques sont observées et proposera des actions correctives à mener et les coûts induits.  
 

3.3 MESURES DE DEBITS SUR L’EXUTOIRE DU LAC ET SUR LES CINQ PRINCIPAUX 

ECOULEMENTS DE SURFACES QUI ALIMENTENT LE LAC ET LA TOURBIERE 

(INTEGREES A L’OFFRE DE BASE) 

Des mesures de débit des principaux affluents qui alimentent le site et de l’exutoire du lac sont 
également attendues. Le prestataire justifiera la méthode et le matériel utilisé. Les données obtenues 
permettront d'établir une première courbe de tarage hauteur – débit en relation avec l'échelle du lac 

- et donc de relier les hauteurs du lac suivies en continu avec une valeur de débit. Des bilans 
volumétriques de vidange du lac pourront ainsi être établis. Des mesures de température, de 
conductivité et d’oxygène dissous seront à relever lors des mesures de débit. Les mesures de jaugeages 
seront à réaliser soit par exploration du champ de vitesse (courantomètre), par empotage ou par seuil 
calibré. Le prestataire précisera et justifiera la méthode employée. Les mesures de jaugeages des 
affluents se feront en même temps que le celles de l’exutoire du lac.  
 
4 campagnes de jaugeages sont à prévoir dans des conditions hydrologiques contrastées 
(hautes/basses eaux) soit :  

- 2 mesures de débit entre les mois de mai-juin  
- 2 mesures de débit entre les mois de juillet-septembre 
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Si cela est pertinent et justifié, le prestataire pourra proposer d’adapter les périodes de mesures de 
débit. 
 

3.4 RAPPORT DE SYNTHESE ANNUELLE (INTEGRE A L’OFFRE DE BASE) 

Une synthèse annuelle sera établie par le prestataire et communiquée au PLVG. Cette dernière rendra 
compte : 

- Des suivis réalisés sur les piézomètres : Evolution des cotes altimétriques des niveaux d’eau 
(sur la base des relevés topographiques mesurés en 2019 dans le cadre de l’étude « du 
fonctionnement hydrogéologique et de la qualité des eaux du site Natura 2000 « tourbière et 
lac de lourdes », CETRA), suivi des conductivités/températures (différences entre données 
acquises par les sondes et données mesurées manuellement avec le conductimètre), etc … 

- Des actions correctives éventuellement menées 
- Des suivis du niveau du lac ;  
- Des campagnes de jaugeage avec localisation et coupe du profil en travers, et de la courbe de 

tarage établie en fonction de la hauteur de l'échelle sur le lac ; 
- Des interprétations en fonction des conditions hydrologiques et essentiellement de la 

pluviométrie ; 
- Des débits et volumes d'exhaure estimés à partir de l'équation de la courbe de tarage ; 

- Des interprétations en fonction des conditions hydrologiques durant le suivi depuis la mise 
en place des sondes, des mesures sur les affluents/exutoire et de la pluviométrie ;  

- Des éventuelles préconisations pour de futurs suivis (contenu, fréquences, chiffrage …) 
 

Les principaux écoulements de surface sont illustrés par un disque rouge, l’exutoire du lac est illustré par un disque vert 



 

  

Suivi quantitatif de l’eau sur le site- Février 2023                                 Page | 8  

4 CALENDRIER D’EXECUTION 

L’étude se déroulera entre mars et fin-novembre 2023.  

Les 4 campagnes de mesure de débit des principaux affluents qui alimentent le site et l’exutoire du lac 

seront à réaliser en période de hautes et basses eaux (mai-juin et juillet-septembre).  

Si les relèves des données des sondes sont exécutées par le prestataire : elles devront être effectuées 

trimestriellement et validées sous 15 jours par le maître d’ouvrage. Cette validation après chaque 

relève est indispensable afin de réagir rapidement en cas de dysfonctionnement/anomalie d’une 

sonde. La relève des sondes à enregistrement automatique devra être trimestrielle avec une première 

relève dès attribution du marché.  

Les livrables devront être fournis dans une première version mi-novembre. Le rapport définitif sera 

validé par le maître d’ouvrage fin-novembre 2023. 

Le respect de ces délais est primordial pour la bonne exécution de la prestation et la suite à donner à 

l’étude. 

 

5 REUNIONS ET ECHANGES 

Une réunion de démarrage et une réunion de restitution en COPIL seront intégrées à l’offre de base. 
La réunion de démarrage sera mise en option 

Des échanges réguliers avec le maitre d’ouvrage par mail ou téléphone sont à prévoir tout au long de 
la prestation. 

Le prestataire s’engage à avertir le maitre d’ouvrage des dates d’investigation de terrain au plus tard 
une semaine en amont. 

Le prestataire s’engage, après chaque remise de données des sondes, à faire un retour dans un délais 
de 15 jours au PLVG par mail afin de valider les données ou l’informer de toutes problématiques 
observées. 

 

6 RENDUS 

A l’issue de l’étude, le prestataire remettra au PLVG les documents suivants : 

• Les fichiers SIG (format shape) faisant apparaître le(s) station(s) de mesure de débit.  

 

• La banque image avec des photographies prises sur site lors des venues (facultatif).  

 

• Un rapport d’étude qui rendra compte des suivis réalisés sur les piézomètres, des suivis du niveau 

du lac, des campagnes de jaugeage, des interprétations en fonction des conditions hydrologiques 

(pluviométrie) et des corrélations établies entre les divers paramètres mentionnés 

précédemment. Ce rapport d’étude devra être construit sur le même format que le précédents 

(étude 2022) en reprenant l’historique des données collectées. Enfin, le rapport d’étude aboutira 

sur d’éventuelles préconisations pour de futurs suivis (contenu, fréquence …). 
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•  Les livrables seront transmis en version numérique, aux formats pdf et word pour le rapport, au 

format shape pour les fichiers cartographiques. 

 

7 DELAIS ET FORMAT DE REPONSE 

Les offres sont à adresser avant le 27 mars 2023 à 18h00, à l’attention de Camille CHIRAY, chargée de 

mission Natura 2000, sous format informatique à l’adresse natura2000@plvg.fr . 

Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes : 

- Une note méthodologique décrivant le contenu de la prestation en indiquant : la méthodologie 

proposée, le calendrier prévisionnel de travail, les rendus, les moyens utilisés… Elle désignera un 

interlocuteur privilégié, chef de projet de l’opération ; 

- Une proposition financière signée et datée sera établie : coûts de réalisation estimés par mission et 

par poste en explicitant le montant journalier des agents et le nombre de jours consacrés à chaque 

opération. Les montants devront figurer en HT et TTC. La durée de validité de la proposition financière 

sera de trois mois minimums. Cf DQE. 

- Le DQE complété, daté et signé 

- Le présent cahier des charges daté et signé 

- Tout document que vous jugerez utile pour expliciter et compléter votre offre. 

 

8 CRITERES D’ANALYSE DES OFFRES 

Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants : 

60% Qualité technique : qualité technique de l’offre, références, respect des délais 

40% Prix : coût de la prestation 

 

9 ATTRIBUTION DE L’OFFRE ET CONDITIONS DE REGLEMENT 

Le marché sera notifié et attribué sous réserve des financements. De ce fait les propositions financières 

et méthodologiques auront une durée de validité d’au moins trois mois.  

Le paiement ne sera effectué qu’après réalisation et validation de chaque tâche par le maître d’ouvrage 

ou à la fin de la prestation globale validée par le maître d’ouvrage. 

 

mailto:natura2000@plvg.fr
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10 JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 

Le Tribunal administratif de Pau est seul compétent pour tout règlement de litige. 
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ANNEXES 

Fiche action du DOCOB relative à l’étude 

 

ACTIONS S1 : SUIVI QUANTITATIF ET QUALITATIF DE L’EAU DANS LE BASSIN 

VERSANT 

 

ACTION 

S1.2 
SUIVI DES NIVEAUX D’EAU  

PRIORITE 

2  

 

Résumé de l’action 

L’action consiste à mettre en place un suivi des niveaux d’eau à la fois sur le lac 
et sur la tourbière. Ce suivi permettra de dresser un bilan des variations 
annuelles et de croiser ces résultats avec les activités du bassin versant et les 
actions de gestion entreprises ayant un impact sur l’hydrologie du site. 

Principe de gestion Suivre l’efficacité des actions de gestion. 

Objectif à long terme 
OLT 3.1 : Suivre l’évolution qualitative et quantitative des eaux du lac et de la 
tourbière. 

Habitats et espèces 

d’intérêt communautaire 

concernés  

Ensemble des habitats d’intérêt communautaire et habitats d’espèces (Fadet et 
Loutre) liés à l’eau ou à l’hydromorphie des sols 

Territoires concernés  Tourbière et lac  

Pratiques actuelles  

Etudes déjà réalisées : 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT – SRAE (1991) – Suivi hydrométrique du Lac 

de Lourdes. 

AREMIP (1998) - Etude hydrologique de la tourbière du lac de Lourdes. LIFE-

TOURBIERES de Midi-Pyrénées, 30 p. 

SOGREAH (2005) Lac de Lourdes, Notice Natura 2000, volet hydraulique. Ville 

de Lourdes, 11 p. 

Cette dernière a consisté à dresser un état des lieux du contexte hydrologique 

et hydraulique du site du Lac de Lourdes afin de comprendre son fonctionnement 

(alimentation en eau, entrants, sortant, écoulements) et de pouvoir évaluer par 

la suite, sur cette base, les interventions susceptibles de modifier ce 

fonctionnement. 

Depuis 2008, dans le cadre du suivi des niveaux d’eau de la fiche action S1 : 

- installation d’une échelle limnométrique début 2013 
- remplacement des 4 piézomètres endommagés, un réseau de 18 existe 

- suivi des variations des niveaux d’eau du lac : relevés hebdomadaires par la 

mairie de Lourdes sur une période assez courte en 2012 et des niveaux de la 

nappe (suivi AREMIP en période estivale 2012) 

- évaluation des volumes pompés par le golf à partir des compteurs horaires 

Objectifs de l’action  
Comprendre le fonctionnement hydrologique et hydraulique du site, les relations 
lac/tourbière, mettre en évidence l’impact des niveaux d’eau et de leurs 
éventuelles variations sur les habitats naturels de la tourbière et des rives du lac 

Changements attendus  

Obtenir des résultats probants permettant d’une part de comprendre les 
fonctionnements, d’autre part de prendre des mesures de gestion favorables aux 
habitats naturels et à la bonne santé du lac dans son ensemble soit de conclure 
qu’il n’y a pas de problématique « variation des niveaux d’eau » significative sur 
laquelle intervenir pour améliorer l’état de la tourbière. 

Jusque-là les études font souvent part de données manquantes pour conclure. 

Conditions d’éligibilité 
Posséder des compétences reconnues pour effectuer des études hydrologiques, 
hydrauliques et hydrogéologiques : protocole de mesures, récoltes de données, 
analyses des données 
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Description de l’action 

L’action ayant du mal à se mettre en place lors de la période précédente, les 
paramètres à mesurer et mettre en relation nombreux, elle est envisagée en 
deux étapes : 

Première année : l’intervention d’un spécialiste pour faire le bilan des données 
existantes sur ce thème, le point sur les questions qui sont posées et une 
proposition de cahier des charges pour un suivi-évaluation avec son chiffrage et 
les modalités pratiques de mise en oeuvre, y compris l’analyse des données 
finales et la mise en relation avec les activités du bassin versant. 

Années suivantes : mise en oeuvre de l’étude selon le protocole retenu en étape 
1 

Périodicité de l’action  
Cadrage le l’action la première année 

Mise en œuvre l’année suivante 

Autres actions pouvant être 
cumulées avec celle-ci  

- 

 

 

Surface concernée Objectif à atteindre 
Surface déjà en phase avec 

l’action 

Ensemble lac, tourbière, bassin 
versant  

Couverture du site par les suivis 
quantitatifs. 

Transect équipé de 18 piézomètres 
répartis tous les 20 mètres puis tous 
les 10 mètres. 

Echelle limnométrique 

 


