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A-Clauses Techniques 

 
A-I. Préambule 

 

L’arrêté préfectoral paru en décembre 2014, autorise pour l’année 2015 une 

démoustication expérimentale sur deux secteurs géographiques du territoire du Parc 

naturel régional de Camargue. Il s’agit des secteurs de Salin de Giraud /Port Saint Louis 

du Rhône et de Brasinvers. 

Dans le cadre de cette opération de démoustication expérimentale sur le périmètre du 

Parc naturel régional de Camargue un suivi scientifique doit être réalisé selon les 

recommandations de la commission scientifique et technique, ainsi que du conseil 

scientifique et d’éthique, établies sur la base des résultats scientifiques obtenus pour la 

période 2006 - 2014. Il s’agit, en plus du respect d’un cahier des charges strict quant à 

l’utilisation du BTi (dosage, période d’intervention etc…), de poursuivre selon les mêmes 

protocoles, à l’intérieur du seul périmètre initial, à savoir celui concernant le secteur de 

Salin de Giraud/Port Saint Louis du Rhône et celui dit de Brasinvers, les suivis 

scientifiques sur les parcelles qui sont concernées par les interventions de l’EID et sur 

celles servant de base référentiel et exemptes de tout traitement au BTi. 

 

Le suivi scientifique a donc pour objet : 

 

 d’avoir un état précis de l’évolution des populations animales non-cibles 

potentiellement impactées par les opérations de démoustication, et des 

connaissances sur le devenir du BTi dans le milieu 

 

 d’obtenir une vision continue de l’évolution des impacts déjà révélés lors 

de la précédente phase de l’expérimentation sur certaines populations 

d’invertébrés (Chironomes, Odonates), ainsi que sur les, chiroptères et 

passereaux paludicoles 

 

 d’assurer une veille spécifique des colonies d’hirondelle de fenêtre sur les 

secteurs démoustiqués et sur l’ensemble du delta  

 

 de préciser les effets liés aux dérangements occasionnés par 

l’intervention des agents chargés de la démoustication dans le 

fonctionnement des espaces naturels, notamment ceux qui bénéficient de 

statuts de protection 

 

 de poursuivre les enquêtes sociologiques permettant de mieux connaître 

les méthodes de luttes alternatives déjà utilisées ou qui ont été évoquées 

dans les recommandations du Conseil scientifique et d’éthique du Parc 

 

 d’évaluer les techniques alternatives de limitation de la nuisance 

(notamment en lien avec l’expérimentation programmée du prototype 

B.A.M.S – Barrière Anti Moustique Stratégique). 

 

 

Ces suivis seront réalisés par des structures indépendantes de l’organisme chargé de la 

démoustication. L’interprétation de ces suivis nécessitera néanmoins la collaboration de 

l’organisme chargé de la démoustication qui devra communiquer aux personnes chargés 

du suivi, les dates de visite et les modes opératoires des agents chargés de la 

surveillance et des traitements (si possible au moins un jour à l’avance), de même que 

les secteurs concernés. 

 

----------- 
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L'évaluation des effets sur les populations et communautés non-cibles des traitements 

insecticides répétés sera poursuivie sur le terrain, en milieux naturels et semi-naturels et 

en zone traitée et non traitée. Les paramètres mesurés diffèrent selon les espèces 

considérées mais restent pour partie identiques à ceux retenus dans les phases 

précédentes (2006-2011 et 2012-2014): effectifs de populations, densité relative des 

espèces, succès d’alimentation en saison de reproduction, régime alimentaire, enquêtes 

auprès d’un échantillon représentatif des habitants concernés. Dans tous les cas, le but 

n’est pas d’évaluer l’impact direct du Bti sur les communautés animales autres que les 

chironomidés mais plutôt de détecter d’éventuels impacts sur les populations animales à 

travers le réseau trophique et par conséquent ces suivis visent principalement les 

prédateurs à différent maillons de la chaine trophique. Si certains paramètres s’appuient 

sur l’analyse de données disponibles à long terme, d’autres nécessiteront la mise en 

place de nouveaux suivis, qui devront être réalisés annuellement. Il s’agira également 

d’identifier l’impact des interventions de l’EID sur la faune et plus particulièrement le 

dérangement (nidification, remise) de l’avifaune présente dans les milieux naturels 

traités. 

Les enquêtes initiées seront poursuivies pour connaître les diverses méthodes 

alternatives au BTi (Pièges à CO2, moustiquaire de terrasse…) et leur faisabilité à plus 

grande échelle. Seront également estimées et quantifiées les pratiques individuelles de 
démoustication chimique non encadrées par l’opérateur public. 

Enfin il s’agira de vérifier l’effet éventuel des produits phytosanitaires utilisés dans les 

parcelles agricoles sur les communautés animales se développant dans les rizières dont 
certaines espèces sont identiques à celles ciblées dans les présents suivis. 

A-II. Territoire Concerné 

La démoustication opérationnelle expérimentale est pratiquée sur deux secteurs du 

territoire du Parc naturel régional de Camargue à savoir à l’Est le secteur correspondant 

à l’embouchure du Grand Rhône et à l’extrémité Sud-Ouest du territoire du Parc le 

secteur dit de « Brasinvers ». 

Les suivis scientifiques seront donc mis en œuvre sur ces deux secteurs avec pour le 

secteur de Salin de Giraud/Port Saint Louis du Rhône (Carte ci-dessous) la prise en 
compte de l’ensemble des compartiments biologiques. 

Concernant le secteur de « Brasinvers », le suivi se limitera aux compartiments 
Chironomidés, invertébrés paludicoles et hirondelle de fenêtre (Carte ci-dessous). 

Les sites témoins (non démoustiqués) se situeront quant à eux sur le territoire non 

démoustiqué du Parc. Les candidats pourront s’inspirer des plans d’échantillonnage et 

des stations de suivi qui ont été retenues lors de la phase précédente concernant les 
suivis qui ont été menés en 2013 et 2014 (Carte ci-dessous). 
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Localisation des Gîtes larvaires sur le secteur de Salin de Giraud / Port Saint Louis du 
Rhône et Brasinvers (Source Tour du Valat 2012) 
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A-III. Description des suivis 

Afin de mener à bien l’ensemble des suivis de la démoustication mise en place sur les 

deux secteurs indiqués précédemment, il est proposé d’étudier les paramètres suivants : 

1. Suivi des Diptères Chironomidés et des Odonates 

 
Les Chironomidés sont des diptères dont la biologie est très proche de celle des 

moustiques. L’étude  menée sur le territoire du PNRC de 2000 à 2003, puis lors du suivi 

engagé en parallèle de la phase opérationnelle 2006-2011, n’a pas mis en évidence 

d‘effets indésirables de l’application du B.t.i./ha sur les populations larvaires aquatiques 

de ces espèces sauf pour un cas réputé suspect. Toutefois le suivi engagé en 2012 sur la 

base d’un nouveau protocole ciblant les Chironomes adultes laisse entrevoir des impacts 

qu’il s’avère nécessaire de confirmer par le maintien de ce suivi, en conservant la 

méthodologie adoptée en 2012. Il permettra d’évaluer sur le long terme l’évolution de 

l’abondance globale des populations d’insectes chironomidés proies en la comparant 

entre zone démoustiquée et zone non démoustiquée. Cette évaluation sur le long terme 

est essentielle dans un contexte de traitement opérationnel à une échelle territoriale 

assez importante (> 2000 ha).  

Ces diptères sont une composante importante du régime alimentaire d’autres 

invertébrés, de poissons mais aussi de l’avifaune. Pour toutes ces raisons, le « modèle 

chironomes » semble s’imposer dans le cadre d’un suivi d’un traitement anti-culicidés. 

 

Les chironomes se retrouvent également en grand nombre dans les milieux rizicoles de 

Camargue dont certaines espèces (vers rouges) causent des dégâts lors de la levée du 

riz. Des traitements insecticides contre ce « ravageur » sont parfois pratiqués dans les 

parcelles engendrant également des impacts certains quoique non mesurés à ce jour sur 

les populations de diptères de Camargue. Il s’agira donc d’évaluer dans les périmètres 

concernés par le suivi scientifique de la démoustication, la part des traitements pratiqués 

en riziculture. De même, le protocole devra permettre de mettre en rapport les 

émergences en milieu rizicole et en milieu naturel (traité et non traité). 

 

La Camargue accueille une trentaine d’espèces d’odonates, dont certaines 

protégées sur le territoire national. Avec deux phases de développement en milieu 

aquatique, les odonates sont considérés comme de bons indicateurs de la qualité des 

zones humides. Prédateurs de diptères au stade larvaire et adulte, les odonates peuvent 

être affectés indirectement par le Bti à travers la chaîne alimentaire. Les odonates sont 

consommés par de nombreux vertébrés (amphibiens, poissons, oiseaux) tant au stade 

larvaire qu’adulte et une diminution de leur abondance pourrait donc avoir des 

répercussions sur le réseau trophique. Lors de la phase 2006-2011, complétée par les 

années 2012 à 2014, le suivi mis en place a révélé une perte de diversité spécifique et 

d’abondance en secteur démoustiqué par rapport à ceux non traités. Compte-tenu de la 

démonstration d'un effet du Bti significatif et croissant sur la richesse et l'abondance des 

odonates en Camargue, il apparaît judicieux de poursuivre ce suivi en 2015 selon les 

mêmes modalités en pondérant néanmoins les résultats avec l’influence du régime 

hydraulique mis en œuvre sur les parcelles. 

 
Méthodologie générale :  

Les densités de chironomes et la diversité et l’abondance des odonates seront 

déterminées à partir d’échantillons réalisés dans des stations correspondant à un 

« habitat », principalement représenté par le couvert végétal. Quatre grands types 

d’habitat pourront être choisis : sansouire, scirpaie, phragmitaie et rizière. Ceci conduit 

donc à minima à un total de 6 stations à échantillonner dans des habitats naturels, trois 

en secteur démoustiqué et trois en secteur non démoustiqué. Concernant la rizière, une 

comparaison pourrait être établie entre celles conduites en conventionnel et celles 

conduites en Bio. 
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Les prélèvements se feront de manière classique par date et par station et dépendront de 

l’hétérogénéité de l’habitat. 

 

 

2. Suivi de la disponibilité alimentaire pour les passereaux paludicoles 

Après les sansouires, les roselières sont le deuxième habitat en importance en termes de 

superficie concernée par la démoustication. Font particulièrement l’objet de traitements 

les bordures de roselières où varient les niveaux d’eau, avec ou sans période 

d’exondation. On retrouve en Camargue 5 espèces de passereaux nicheurs strictement 

inféodées aux roselières : la rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus), espèce 

migratrice, commune et généraliste ; la rousserolle turdoïde (Acrocephalus 

arundinaceus), espèce migratrice vulnérable en France ; la lusciniole à moustaches 

(Acrocephalus melanopogon), espèce résidente vulnérable en Europe, la panure à 

moustaches (Panurus biarmicus), espèce résidente à distribution fragmentée; et le 

bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus whitherbyi) espèce résidente dont les effectifs 

faibles sont probablement en déclin. Une étude réalisée par la Tour du Valat a montré 

que l’abondance de ces espèces était fortement corrélée à celle des invertébrés-proies 

échantillonnés au filet-fauchoir dont l’abondance peut être modélisée et prédite en 

fonction de la durée de l’assec au cours des mois précédents. La mesure simultanée des 

arthropodes et du régime hydrologique dans plusieurs roselières traitées et non traitées, 

a permis de démontrer l’impact des traitements du Bti sur la structure fonctionnelle de la 

communauté d’invertébrés-proies et par extension sur l’avifaune paludicole qui en 

dépend. Il s’agira de vérifier si les tendances observées lors de la phase 2006-2011 et 
2013-2014 se confirment voire s’amplifient. 

Méthodologie générale : 

Quinze sites seront échantillonnés, incluant 2 sites traités (Palissade, They Roustan), 2 

sites précédemment démoustiqués mais non traités depuis 2012 (Bélugue, 

Mourgues) et 10 sites témoins suivis précédemment (carte ci-dessous). La question 

du maintien du site de Sylvéréal suivi en 2015 doit être étudiée du fait de la proximité 

avec des secteurs gardois démoustiqués de longue date. A tout le moins, une 

comparaison avec la colonie du site de Pin Fourcat pourra être réalisée. 
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Les invertébrés seront échantillonnés sur chaque site en bordure de la roselière 

une fois pendant la période de reproduction des passereaux (entre mi-mai et  début 

juin) lorsque la végétation est sèche et le vent faible ou absent. Les niveaux d’eau et 

la salinité sont également mesurés afin de prédire l’abondance des invertébrés-proies 

en fonction du régime hydrologique. 

 

3. Suivi des colonies d’hirondelles  

L’hirondelle de fenêtre (Delichron urbica) est une espèce migratrice qui niche en colonie 

souvent à proximité des zones habitées. Elle s’alimente principalement d’insectes 

capturés à la volée à proximité des plans d’eau comme les diptères chironomes qui 

sont parmi les taxons non cibles pouvant être les plus affectés par les traitements au Bti, 

ainsi que les insectes prédateurs de ces diptères, comme les odonates. Des colonies 

importantes d’hirondelles de fenêtre ont été répertoriées au Sambuc, à Salin-de-Giraud 

et aux Saintes-Maries-de-la-Mer permettant des comparaisons entre zones traitées et 

non traitées.  

 Parallèlement au repérage des colonies et du nombre de nids grâce à la mise en place 

d’un réseau d’observateurs (science participative non comprise dans le présent 

marché) animé par le Parc naturel régional de Camargue,  au comptage des nids actifs 

qui révèlera les tendances des populations à long-terme, l’estimation de la durée des vols 

d’alimentation permettra d’évaluer si les traitements au Bti se traduisent par des 

périodes d’absence plus longue au nid suggérant une diminution des disponibilités 

alimentaires. La science participative lancée en 2012 devrait permettre de conforter et de 

renforcer les données disponibles sur les colonies présentes en Camargue aussi bien pour 
l’hirondelle de fenêtre que celle de cheminée. 

Méthodologie générale : 

-Estimation du nombre total de colonies en Camargue et du nombre de nids par colonie 

grâce à un réseau d’observateurs habitant la Camargue (science participative). 

 

-Estimation des effectifs de population par comptage des nids actifs de chaque colonie 

pendant la période d’alimentation des jeunes. 

 

-Estimation du nombre de vols d’alimentation pendant la période d’élevage des jeunes, 

avant et après traitement au Bti, à deux reprises pendant la saison de nidification dans 

les six sites de colonies, trois en secteur traité ou anciennement traité avant 2012 et 

trois en secteur non traité (Carte page suivante). 
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Sites suivis dans le cadre du protocole 2006-2012 (source Tour du Valat) 

 

4. Suivi des populations de chiroptères 
 

La Camargue abrite 18 espèces de chauves-souris (10 s’y rencontrent régulièrement) 

et concentre ainsi plus de la moitié des espèces nationales (33). La Camargue a la 

particularité d’héberger des colonies très importantes de pipistrelles (jusqu’à 1000 

individus dans des toitures d’anciennes caves). Ces pipistrelles insectivores sont 

notamment connues pour leur propension à consommer des diptères Chironomidae. Pour 

ces raisons, il apparaît très important de prendre en compte dans les suivis parallèles aux 

opérations de démoustication les effectifs des colonies de pipistrelles en zone 

démoustiquée et en zone non démoustiquée. 

Il importe en 2015 de compléter la comparaison du régime alimentaire des pipistrelles en 

zone traitée et en zone non traitée par une analyse du guano. 

 

Méthodologie générale : 

Le suivi depuis 2012 s’est centré sur l'installation par le groupe chiroptère de 

Provence de nichoirs artificiels dans deux sites démoustiqués et deux sites 

témoins afin de comparer le taux de colonisation et le succès reproducteur des 

Pipistrelles entre les sites. 

Le nouveau protocole consistera à mettre en place un nombre important de 

nichoirs, (environ 40), sur des poteaux isolés des colonies déjà existantes et de comparer 

la colonisation par les pipistrelles en zone démoustiquée et en zone non démoustiquée et 

les régimes alimentaires par une analyse du guano. 

 

 

5. Suivi des dérangements de la faune sur un site démoustiqué  
 

Méthodologie générale : 

Le Domaine de la Palissade situé en rive droite de l’embouchure du Grand Rhône 

accueille une remise de plusieurs milliers de canards hivernants chaque année à 
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l’automne. Depuis 2006, il est situé au cœur de la zone de démoustication opérationnelle 

expérimentale du secteur de Salin de Giraud / Port saint Louis du Rhône. 

Un protocole standardisé basé sur l’observation des oiseaux lors des jours avec et sans 

activité liée à la démoustication permettra d’évaluer les effets potentiels des visites ou 

passages à court terme sur l’abondance, la répartition et le comportement (vigilance, 

alimentation, déplacement ou repos) des peuplements d’anatidés présents sur le site. 

Ces effectifs pourront être analysés en fonction des tendances observées à l’échelle de la 

Camargue (survol mensuel réalisé par la Tour du Valat). 

Les résultats d’un suivi des passereaux par écoute déjà mis en place dans le cadre d’un 

programme national de monitoring (protocole STOC EPS) seront de plus utilisés et 

interprétés dans les années à venir dans un contexte d’impact potentiel des traitements 

au Bti en comparant les effectifs obtenus aux tendances observées à l’échelon national. 

 

Sur Le Domaine de la Palissade site naturel propriété du Conservatoire du littoral, il y a 

lieu d’évaluer les dérangements causés par les opérations de démoustication sur la 

faune, que ce soit lors des passages de l’avion, des engins de traitement ou des 

nombreuses visites réalisées par les agents de la démoustication, plus particulièrement 

dans les zones sensibles non ouvertes au public. Le dérangement est défini comme toute 

déviation du comportement normal en réponse à un évènement inattendu à proximité. 

Les oiseaux d’eau et notamment les anatidés sauvages sont particulièrement sensibles 

au dérangement qui peut être soit d’origine anthropique (fréquentation pédestre et 

équestre, passage des agents de la démoustication et des avions lors des traitements) ou 

naturel (pression par les prédateurs). 

 

 

6. Suivi sociologique 

 
Le suivi sociologique a pour finalité outre de traduire le sentiment de gène exprimé par 

les habitants de Salin-de-Giraud et de Port-Saint-Louis-du-Rhône, de connaître les 

méthodes individuelles de lutte actuellement utilisées et d’étudier la faisabilité de 

méthodes de lutte alternatives à l’utilisation du BTi 

  

 En termes d’aide à la décision, cette enquête permet d’évaluer la perception de 

l’efficacité et les conséquences sociales des campagnes de démoustication.  

  

Le suivi devra ainsi évaluer des méthodes de luttes  individuelles passives par : 

- Un inventaire comparé entre secteur traité et non traité des dispositifs 

utilisés par les habitants 

- Une évaluation par les habitants des dispositifs qu’ils utilisent 

- La poursuite du test de dispositifs nouveaux (pièges à gaz) auprès d’un 

échantillon d’habitants volontaires 

- Une enquête sur les pratiques de gestion de l’eau des milieux humides 

auprès de différents gestionnaires (agriculteur, chasseur, éleveur, 

gestionnaire d’espace protégé…). 

 

 

Méthodologie générale:   

Il s’agira : 

• D’évaluer le taux de  satisfaction et de la demande de démoustication (à 

quantifier en 2015,  

• De connaître les méthodes de lutte passive déjà utilisées et les quantifier 

• D’évaluer l’utilisation de nouveaux dispositifs anti-moustiques (prototype B.A.M.S) 

expérimenté en 2015 au Sambuc 

• De connaître et d’évaluer la prise en compte du « moustique » dans la gestion des 

milieux humides de Camargue 

• D’évaluer les pratiques agricoles pouvant intervenir dans la réduction des 

populations de moustiques  
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Par ailleurs, l’émergence d’une nouvelle problématique sanitaire est toujours à 

prendre en compte dans une logique d’anticipation. Les premiers travaux sociologiques 

réalisés en France métropolitaine concernant l’introduction du moustique tigre montrent 

que les spécificités comportementales de cet Aedes bousculent les anciens modes de 

gestion collective et individuelle de la nuisance (Claeys et Mieulet 2012). Son penchant 

pour les eaux domestiques non ou peu souillées fait de chaque coupelle de jardin un lieu 

potentiel de ponte, rendant inopérant les traitements classiques par épandage, et 

exigeant une gestion à l’échelle de chaque foyer.  

 

 
7. Suivi du devenir du BTi dans le milieu  

 
Si le cristal protéique synthétisé par le bacille de Thuringe est réputé inoffensif pour la 

faune autre que la famille des diptères, ses produits de dégradation s’ils existent ou bien 

sa persistance dans les sédiments peuvent avoir un impact sur certaines communautés 

d’invertébrés vivant au contact du sol. C’est pourquoi, en 2012 a débuté première une 

campagne d’analyses qui a montré la persistance du BTi dans le milieu avec semble t il 

des degrés de concentration divers en fonction du couvert végétal.  

Il s’agira de poursuivre cette première série d’analyse afin de confirmer ou d’infirmer les 

premiers résultats et d’en évaluer leur importance. 

 

Toutefois, les résultats obtenus par ce programme seront portés à connaissance au suivi 

global engagé par l’opérateur EID qui développe une approche similaire dans le cadre 

d’un programme d’évaluation de la dynamique du produit épandu dans les milieux 

« producteurs » de moustique. 

 

A-IV. Relation avec les instances du Maitre d’ouvrage 

 
Le prestataire retenu devra rester en contact étroit et permanent avec les instances du 

Parc et notamment, avec la commission « protection de la nature études et recherches » 

durant tout le déroulement de la mission, l’informer de manière régulière de l’avancée de 

l’opération, et de son bon déroulement. Des réunions techniques régulières avec le 

maitre d’ouvrage seront donc à prévoir par le prestataire. 

A chaque étape clef du déroulement de cette opération, le Parc réunira  la commission 

précitée. Le conseil scientifique et d’éthique du Parc sera quant à lui saisi au moment de 

l’analyse des offres et lors de la restitution des résultats. 

Le prestataire y participera. Il rédigera puis transmettra au Parc par mail les relevés de 

chaque réunion de la commission. 

- Commission 1: réunion de lancement : présentation par le prestataire retenu de la 

méthode aux membres de la commission 

- Commission 2 : présentation par le prestataire des résultats obtenus 

- Commission 3 : présentation par le prestataire pour validation le rapport définitif 

- Conseil Scientifique 4 : présentation par le prestataire du rapport final pour validation 

devant le conseil scientifique et d’éthique du Parc.  

 

La COMMISSION « Protection de la nature, études et recherches » sera sollicitée pour, 

analyser de façon régulière l’état d’avancement des études, émettra un avis sur le 

déroulement de chaque phase. 

 

Le CONSEIL SCIENTIFIQUE (CSE) a pour mission de formaliser les attendus en termes 

scientifiques, de préparer et valider les textes de l’appel d’offre appelant la 

communauté scientifique à répondre, d'expertiser les réponses des candidats et de 

procéder à l’évaluation des résultats obtenus et à la valorisation du programme.  
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A-V. Livrables 

 
Le prestataire remettra au maître d’ouvrage : 

• Les relevés de décision des réunions des commissions dans la semaine suivant ces 

Commissions par mail aux personnes responsables du suivi du dossier au Parc naturel 

régional de Camargue 

• Les données obtenues à partir des suivis  sous forme numérique 

Pour les données cartographiques  un document de métadonnées (informations 

caractérisant les données créées : échelle de digitalisation, date de création, fonds de 

référence utilisé, etc.) sera produit. 

• Le rapport intermédiaire d’analyse et d’interprétation des résultats obtenus et de leurs 

évolutions depuis la mise en place des suivis en 2006 pour certains des compartiments 

biologiques présentés dans le descriptif ci-dessus. 

o version papier en 10 exemplaires papier couleur, dont un reproductible 

o ainsi qu’une version numérique au format Word sur support CD-Rom 

• Le rapport final, (comprenant des cartes positionnant les suivis réalisés), en 20 

exemplaires papier couleur, dont un reproductible ainsi qu’une version numérique au 

format Word sur support CD-Rom. 

 

• Une note de synthèse de 10 pages richement illustrée reprenant les suivis antérieurs et 

mettant en perspectives les résultats obtenus lors de la présente mission. 

 
A-VI. Documents remis par le Maitre d’ouvrage 

 
Le maître d’ouvrage remettra au prestataire retenu : 

• L’ensemble des rapports scientifiques élaborés précédemment par les prestataires 

mandatés lors des suivis mis en œuvre sur la période 2006-2012 et les résultats du suivi 

2013 

• Les synthèses et interprétations des suivis scientifiques menés annuellement depuis 

2006 

• Les avis, recommandations et conclusions du Conseil scientifique et d’éthique du Parc 

pour les suivis menés sur la période 2006-2014 

• Les résultats obtenus par le réseau d’observateurs (science participative) pour les 

hirondelles, et les  chauves-souris 

• Des images issues de la banque d’image du Parc pour la réalisation du document de 

synthèse 

• La charte graphique du Parc naturel régional de Camargue 

 
B-I. Enveloppe budgétaire allouée à la mission 

L’enveloppe budgétaire maximale prévue pour cette mission est de 120 000 euros TTC. Elle 
devra couvrir tous les frais du prestataire (seul ou en groupement) retenu, liés à cette 
mission, y compris, le cas échéant, les frais des sous-traitants auxquels le prestataire serait 

conduit à faire appel. 

 
B-II. Propriétés 

 
Toutes les études et tous les documents produits en exécution de la présente mission 

seront propriétés du maître d’ouvrage (le Parc naturel régional de Camargue) au regard 

des textes et règlements en vigueur, notamment de l’article L122.2 du Code de la 

Propriété Intellectuelle (Loi n°92-597 du 1er juillet 1992). 
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Ces données demeurent la propriété du maître d’ouvrage dans la mesure où celles-ci 

conservent le caractère de leur originalité, telle que cette notion est définie par le Code 

de la Propriété Intellectuelle. 

Le prestataire sera l’auteur des données. 

Seul le propriétaire pourra fournir les données à titre gracieux à des utilisateurs. 

Le Parc naturel régional de Camargue s’engage à mentionner l’auteur des données sur 

chaque support de livraison des données fournies à un utilisateur, ainsi que sur chaque 

support de communication ou tout autre document public ou de travail. 

Le prestataire s'interdit toute communication ou mise à disposition totale ou partielle des 

fichiers à des tiers pour quelques motifs et sous toutes formes que ce soient sans 

autorisation expresse du propriétaire. 

 

C-I. Critères d’appréciation des offres 

 
Il est important de bien faire apparaître une capacité à prolonger les programmes de 

suivi antérieurs. Sont souhaités des offres interdisciplinaires émanant des équipes 

pluridisciplinaires et comportant des résultats devant guider  la démoustication 

opérationnelle. La pluridisciplinarité des équipes permettra de couvrir les différents 

compartiments cités ci-dessus, en les articulant dans une approche cohérente. 

Il est demandé d’associer formellement au projet les utilisateurs potentiels des résultats 

obtenus. Les protocoles de suivi proposés devront en effet avoir pour objectif de fournir 

des résultats afin d’aider les gestionnaires et les pouvoirs publics à s’appuyer sur des 

bases scientifiques pour établir leurs décisions 

 

Les projets seront évalués sur les critères suivants : 

- pertinence des objectifs vis-à-vis de la problématique affichée et estimation des 

chances de fournir des résultats sur la période considérée. La contribution précise de 

chacun des partenaires dans le projet sera fournie. 

- pertinence méthodologique. Chaque proposition détaillera les protocoles mis en place et 

les expérimentations projetées. Les moyens requis devront être précisés en spécifiant 

leur coût 

- pertinence des références et de la bibliographie fournies  

- niveau scientifique et degré d’expertise des équipes impliquées (références) 

- les prix par poste de dépense 

- Les moyens humains engagés  

 

En matière de valorisation, deux aspects distincts doivent être soulignés : 

- la valorisation scientifique pourra  être faite par des publications dans des revues 

scientifiques de bon niveau après avis et accord des instances du Parc 

- la valorisation en direction des services gestionnaires. Il s'agit d'assurer une diffusion 

efficace et adaptée des méthodes mises en œuvre et des résultats obtenus (avec leurs 

limites et incertitudes) vers les opérationnels.  

 

Engagement des équipes 

Si le porteur de projet est retenu par les instances du Parc naturel régional de Camargue, 

il recevra un courrier du Syndicat Mixte de gestion du Parc le lui signifiant. Des réunions 

seront organisées avec les instances du Parc afin de coordonner les différents suivis 

scientifiques et d’identifier les synergies possibles, de mettre en débat les résultats et les 

conclusions des suivis et d’organiser leur valorisation. Ces réunions auront lieu lors du 

lancement de la mission, à mi-parcours, et en fin de mission. Les équipes impliquées au 

côté du porteur de projet (mandataire principal) s’engagent à participer à ces réunions. 

 

 

SIGNATURE POUR VU LE CANDIDAT 
                    LE……………………………………………….  


