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CONSULTATION DES ENTREPRISES  

ETUDE DE LA TRAME TURQUOISE DU MARAIS DES BAUX 

Dans le cadre de l’appel à projet TRAME TURQUOISE de l’Agence de l’eau 
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Cahier des charges  

A. Clauses Techniques 

1. Contexte 

1.1. Présentation du Maître d’Ouvrage.  

Le maître d’ouvrage est le Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles 

(SMGPNRA), représenté par son Président M. Mangion. 

« Le Parc naturel régional a pour objet : 

• de protéger le patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et 
des paysages, 

• de contribuer à l’aménagement du territoire, 

• de favoriser le développement économique, social, culturel et l’amélioration de la 
qualité de la vie, 

• d’assurer l’accueil, l’information et l’éducation du public, 

• de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-
dessus et de contribuer à des programmes de recherche. » 

 

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de se faire assister par d’autres organismes 

publics ou privés. Un comité technique de l’étude sera constitué avec les financeurs et 

partenaires du PNRA. 

1.2. Contexte particulier 

Les marais des baux, site Natura 2000, labelisés MAB et champs d’expansion des crues du 

Rhône présente plusieurs éléments de continuités écologiques mêlant milieux aquatiques et 

milieux terrestres caractéristiques des “trames turquoises” :  

• Espace de zones humides avec des résurgences (Laurons) et de proximité de la nappe au 

vu de l’altitude moyenne de la cuvette (entre 0 et 1m),  

• Proximité des sous chainons calcaire des Alpilles (rochers de la Pène) et des massifs 

calcaires et forestiers de la costière de Crau et de Chambremont  

• Territoire situé aux confins des Alpilles, de la Crau et de la Camargue, jouant un rôle de 

transition et de corridors écologiques à la fois pour les espèces aquatiques et les espèces 

terrestres  

• Territoire occupé par des éléments de continuités linéaires mêlant composantes terrestres 

et composantes aquatiques : canaux aux bordures végétalisés ou non, ripisylves en bordure 

de ces canaux, haies  
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Un réseau hydraulique assez bien développé et dense est présent sur cette zone, mais son 

potentiel de corridor écologique n’est pas connu. 

 

1.3. Limites géographiques de l’Etude : le marais des baux 

 

 

  

Vaste cuvette appuyée sur un synclinal, zone d’expansion des crues du Rhône, vaste cuvette 

de 1500 ha majoritairement drainée, occupée par des grandes cultures. Ce secteur est 

également connecté à la nappe de la Crau puisqu’il est le milieu récepteur des “débordements” 

de la nappe, créant des milieux riches et particuliers pour la biodiversité. Il représente le 

réceptacle du bassin versant Sud des Alpilles et est connecté directement avec les marais de 

Camargue, créant ainsi une continuité Alpilles-Camargue dans le système hydraulique. 

Plusieurs entités composent ce marais pour lesquelles l’enjeu de la qualité de l’eau est 

primordial, notamment au regard de la biodiversité, mais aussi de l’économie puisque s’y 

développe des produits sous signe de qualité et d’origine. 

Milieu drainé, l’eau collectée représente une variable quantitative importante dans le travail 

entrepris par le Parc pour la mise en place d’une gestion intégrée de la ressource en eau sur 

son territoire en lien notamment avec le programme OSMOSE piloté par le SYMCRAU. Elle 

constitue à ce titre un enjeu important pour les Alpilles dans le contexte d’évolution du climat 

et des pratiques agricoles. 

300 ha de marais relictuels (roselière, prairies humides, cladiaies, ripisylves) dont une Réserve 

naturelle régionale, celle du Mas de l’Ilon (180 ha dont 50 ha de marais) 

Secteur contenu dans le site Natura 2000 3 marais, cogéré avec le PNR de Camargue, 

récemment reconnu par   l’UNESCO (rattaché à la Réserve MAB de Camargue). 
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La présence de zones humides à proximité de zones  rocheuses et steppiques, et à proximité 

de la Crau confère à ce territoire une richesse exceptionnelle en terme de milieux naturels et 

d’espèces.  

Présence de castor, retour de la loutre, présence du pélobate cultripède, une centaine 

d’oiseaux nicheurs, une quarantaine d’espèces d’odonate. 

Le marais drainé est essentiellement occupé par des grandes cultures, entouré de canaux de 

drainage. La restauration écologique des bordures des parcelles agricoles par des haies ou 

des ripisylves est un des enjeux importants du secteur en même temps que la réduction des 

intrants. 

 

2. Objet de la consultation 

2.1. Objectif de l’étude 

L’objectif de l’étude est de produire la carte de la trame turquoise du territoire des marais de 

la vallée des Baux ainsi que des préconisations de gestion pour les pratiques hydrauliques, 

les pratiques agricoles et les pratiques ayant trait à la végétation et les abords des canaux et 

ripisylves. 

 

Afin de mieux comprendre le fonctionnement écologique de cet espace particulièrement 

complexe en terme d’imbrication de milieux secs et humides, agricoles et forestiers, une étude 

sera engagée sur trois groupes faunistiques “indicateurs” permettant de rendre compte de ce 

fonctionnement écologique : les chiroptères, les pics et les mammifères aquatiques. 

 

Cette consultation s’inscrit dans le cadre de la réponse à un appel à projet “Trame Turquoise” 
de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 

 
2.2. Description de la mission 

 
Résultats attendus : 
 
Rapport d’étude comprenant  
-Une synthèse bibliographique sur le fonctionnement hydrographique du territoire  
-La présentation de chaque étude menée sous forme de chapitre avec une organisation de 
type rapport scientifique (matériel et méthodes, résultats, discussion)  
-Une discussion générale sur la trame turquoise de la Vallée des Baux  
-Une carte de la trame turquoise des marais de la Vallée des Baux  
-Des cartes de connectivité par espèce ou groupe d’espèce  
-Une carte de présence avérée par espèce ou groupe d’espèce  
-Une carte de l’état de conservation des habitats d’espèce par espèce ou groupe d’espèce  
-La liste et la localisation des sites prospectés et des observations effectuées  
-Une bibliographie  
-L’ensemble des fichiers SIG produits pour chaque étude 

 
2.3. Déroulement de l’étude. 
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L’objectif étant de localiser les secteurs de bonnes continuités écologiques et ceux où les 

continuités seraient à réhabiliter. Pour cela, six phases d’études sont prévues : 

 

1. Etude fine de l’occupation du sol et de la végétation en bordure du réseau hydraulique 

et dans les secteurs forestiers à proximité (chainons et costières) 

2. Etat des lieux des populations des chiroptères et des connectivités les concernant au 

sein des marais de la Vallée des Baux 

3. Etat des lieux des populations de pics (pic vert, pic épeiche et pic épeichette) et des 

connectivités les concernant au sein des marais de la Vallée des Baux 

4. Etat des lieux des populations de deux mammifères aquatiques (campagnol amphibie 

et castor) et des connectivités les concernant au sein des marais de la Vallée des Baux 

5. Synthèse cartographique des différentes études et prospections menées pour aboutir 

à une carte de la trame turquoise du territoire 

6. Elaboration de préconisations de gestion pour les pratiques hydrauliques, les pratiques 

agricoles et les pratiques ayant trait à la végétation et les abords des canaux et 

ripisylves. 

Le Comité technique de l’étude (financeurs et partenaires) de l’étude devra être réuni chaque 

fois que nécessaire et notamment : 

• Avant le lancement de l’étude (présentation de l’équipe, explication sur la 

méthodologie, les résultats à attendre). 

• Pour un point intermédiaire et apporter d’éventuels corrections ou compléments. 

• Pour la présentation des résultats aux instances de gouvernance du PNRA 

 

2.4. Livrables attendus 

- Rapport bibliographique 

- Note méthodologique 

- Chaque réunion du comité technique de l’étude devra faire l’objet d’un compte-rendu. 

- Document de relevé de terrain (données brutes) 

- Présentation du rapport sur format papier et informatique, compatible word.  

- Rapport intermédiaire et rapport final illustré 

- Une cartographie avec restitution numérique sous forme SIG QGIS  
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B – Clauses administratives 

1. Coûts 

Le coût, de 25500 euros maximum TTC, comprend le temps de réalisation, la participation aux 

réunions techniques et aux réunions de présentation, tous les frais d’étude y compris les 

interventions extérieures éventuelles, les achats de données et les frais de restitution. 

La somme définitive sera forfaitaire. Le prix est réputé établi à la date de signature de la 

convention. Il couvre l’ensemble des frais et charges de toute nature occasionnés par la 

mission et notamment les frais de déplacement et de séjours ainsi que tous les frais généraux 

et fiscaux. 

 

2. Sous-traitance  

Le prestataire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de sa mission sous réserve de 

l’acceptation du ou de ses sous-traitants et de l’agrément des conditions de paiement par le 

mandataire. 

 

3. Modalités de règlement 

Le paiement des sommes dues est effectué par mandat administratif dans un délai global 

maximum de 30 jours à compter de la réception de la facture. 

La rémunération de l’étude sera versée selon les modalités suivantes : 

- 20% du montant initial après la réunion intermédiaire. 

- 80% du montant après validation de l’ensemble des documents d’étude finaux. 

Compte tenu du caractère impératif du respect des délais pour la conduite du projet, une 

pénalité de 0,5 % du montant de l’étude sera due par le prestataire par jour de retard dans la 

réalisation de la mission, excepté si le maître d’ouvrage a prolongé ce délai ou si le retard lui 

est imputable 

4. Propriétés 

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

propriétés du maître d’ouvrage. Les documents fournis par les partenaires leur seront restitués 

respectivement. 
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5. Délai 

A compter de la signature de l’ordre de service, la durée de la mission est de 20 mois. Le 

prestataire devra proposer un calendrier de travail sur la base de ce délai. 

 

6. Résiliation 

La mission peut être résiliée par décision motivée adressée par lettre recommandée avec 

accusé de réception et dans un délai de 15 jours à réception dudit courrier. 

De la motivation de la résiliation dépendra le montant du solde à verser. 

 

C – Modalités de sélection des candidats 

 1 Présentation des offres 

Les offres devront présenter, de manière détaillée et argumentée : 

- Lettre de candidature : daté et signé. En cas de groupement, cette lettre sera signée 
par chaque membre ou par le mandataire dûment habilité 

- Références des prestations similaires de moins de 3 ans de manière à permettre 
d'évaluer ses capacités professionnelles, financières et techniques, et en particulier 
son savoir-faire en matière d’études dans le domaine de la biodiversité des zones 
humides et cultivées. En cas de groupement, l’ensemble des pièces justificatives est à 
remettre par chaque membre du groupement. 

- Un mémoire technique présentant les moyens techniques et humains, la composition 
de l’équipe et CV, références des personnes impliquées, ainsi que la nature de leur 
intervention, un plan de travail par phase, ainsi que de l’organisation de l’équipe mise 
en œuvre. Le candidat proposera des compléments à la méthodologie. 

- Les éléments permettant de s’assurer d’une démarche visant à minimiser les impacts 
environnementaux de l’étude notamment la mise en œuvre d’inventaire non destructif. 

 

2. Critères de sélection, jugement des offres 

 

Le commanditaire sélectionnera les offres et le classement s’effectuera en fonction des 

critères suivants : 

- Prix : 20%  

- Valeur technique : 80% 
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CRITERES DE PONDERATION 

• Prix /100 20 % 

La note " prix " sera déterminée de façon continue. L'offre la moins disante se verra attribuée 

la note de 10. Les offres suivantes seront notées de façon linéaire décroissante. 

La note de l'offre n sera donnée par la formule : 

Note (n) = 10 - [(montant de l'offre (n) / montant de l'offre moins distante) - 1] x 10   

 

• Valeur technique de l'offre /100 80 % 

Les compétences en termes d’inventaires naturalistes, ornithologie, mammalogie. Fournir le 

curriculum vitae détaillé de chaque expert, et le nombre de jours envisagé pour chacun. 

30/100 

 

Les références : réalisation de prestations similaires, en précisant celles qui concernent des 

sites présentant les mêmes caractéristiques biogéographiques que le site Alpilles. 

30/100 

 

Les méthodes et protocoles qui seront mis en œuvre et la stratégie d’échantillonnage (nombre 

de jours, nombre de relevés, pression de prospection par secteur ou type d'habitat, calendrier 

global d’intervention indiquant notamment les différentes périodes d’investigation sur le 

terrain), la méthodologie employée par le candidat pour le rendu intermédiaire, etc.  

35/100 

 Les moyens matériels proposés (matériel d’inventaire, logiciels utilisés, GPS, etc.).  

5/100 
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Mémoire technique :  

Les candidats répondant à l’appel d’offre doivent démontrer une bonne compréhension de la 

demande et du lien attendu entre les différentes phases de l’étude. 

Le prestataire présentera un mémoire technique détaillant : 

- les compétences en termes de d’inventaires entomologiques en lien avec la conservation 

des milieux. Fournir le curriculum vitae détaillé de chaque expert, et le nombre de jours 

envisagé pour chacun. Important : le nombre de jours par expert aura une valeur contractuelle 

; 

- les références : réalisation de prestations similaires, en précisant celles qui concernent des 

sites présentant les mêmes caractéristiques biogéographiques que le site Alpilles ; 

- les protocoles qui seront mis en œuvre et la stratégie d’échantillonnage (nombre de jours, 

nombre de relevés naturalistes, pression de prospection par secteur ou type d'habitat, 

calendrier global d’intervention indiquant notamment les différentes périodes d’investigation 

sur le terrain), la méthodologie employée par le candidat pour le rendu intermédiaire, etc. ; 

- les moyens matériels proposés (matériels d’inventaire, logiciels utilisés, GPS, etc.). 

 

 

3. Pilotage de l’étude 

Un comité technique de pilotage sera constitué de techniciens ou d’élus des organismes 
suivants : 

• PNRA 

• Agence de l’eau RMC 

• CEN PACA, LPO 

• DDTM 13, DREAL 

• Chambre d’Agriculture 13  
• Conseil Régional SUD PACA, Conseil Départemental 13, Métropole Aix Marseille 

Provence 

• Conseil scientifique du PNRA 
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4. Délai de soumission des offres, adresse de rendu des offres 

Date limite de réception des offres :  20 avril 2021 

Le rendu de l’offre devra s’effectuer par courrier à l’adresse suivante (avec copie numérique 

au mail suivant jm.pirastru@parc-alpilles.fr) : 

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Alpilles 

2 Boulevard Marceau  

13210 Saint Rémy de Provence 

 

5. Renseignements 

Pour tout renseignement : 

 

Contact : Jean Michel Pirastru 

 Courriel : jm.pirastru@parc-alpilles.fr 
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