
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

Annonce N° : 64 

Maître d’Ouvrage : Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue – Mas du 

Pont de Rousty – 13200 ARLES  

Type de procédure : marché à procédure adaptée  

Objet du marché : mission portant sur le suivi scientifique mené en parrallèle des 

opérations de démoustication expérimentale sur le périmètre du Parc de Camargue  

Type de marché : prestations de service de type prestations intellectuelles  

Lieu d’exécution : Parc naturel régional de Camargue, Parc naturel régional des 
Alpilles 

Lieu de livraison : Parc naturel régional de Camargue, mas du Pont de Rousty, 13200 

ARLES  

Description de la mission :  
Depuis 2006, le périmètre du parc naturel régional de Camargue fait l’objet d’une 
campagne de démoustication expérimentale visant à protéger les agglomérations de 
Salin de giraud et de Port saint louis du Rhône de deux espèces de moustiques 
antropophiles (Aedes caspius, Aedes detritus). 
Conformément aux exigences fixées par le Parc pour autoriser la démoustication sur 
son périmètre, un suivi scientifique est mené en parallèle de l’opérationnel depuis le 
milieu de l’année 2006.  
 
Pour 2009 et suite à l’avis du Conseil scientifique et d’éthique du Parc du 11 mars 2009, 
ce suivi devra avoir pour l’année 2009 les objectifs suivants : 
! de mesurer l’impact potentiel de l’insecticide BTI sur certains compartiments 

biologiques de la faune et la flore camarguaise par comparaison entre blocs 
témoins (non démoustiqués) et blocs opérationnels (démoustiqués) 

-hirondelles de fenêtre 

-invertébrés paludicoles 

-chiroptères 

-odonates 

-chironomes 

-peuplement algal 



 

 

! d'évaluer l'impact des opérations de démoustication sur la gestion d'un espace protégé en 

l'occurrence le domaine de la Palissade, propriété du Conservatoire du Littoral 

 

! de mesurer le ressenti des populations concernées par la démoustication par la création d'un 

"réseau de mollets" 

 

 

Documents et justifications à produire quant aux capacités du candidat :  

. • Une proposition financière détaillée par phase du plan de travail 

. • Un RIB du candidat  

 

Cahier des charges : 

Le cahier des charges est à  demander à Gaël Hemery, chef de projet espaces naturels 04 90 97 19 

22 espaces-naturels@parc-camargue.fr 

 

 
Critères d’attribution :  

La proposition telle que sollicitée dans le cahier des charges 

Sera  évaluée selon les critères suivants (chaque critère ayant un poids égal : 20 %) :  

-qualité et pertinence de l’offre  

-clarté et cohérence de la méthodologie  

-stratégie mise en œuvre au regard des objectifs à atteindre et des attendus -compétences 

et moyens humains mobilisés  

-prise en compte des résultats des travaux menés depuis 2006 sur le suivi de la 

démoustication 

-prix proposés  

 

Date limite de réception des offres : lundi 4 mai 2009 

Renseignements complémentaires :Gaël Hemery, chef de projet espaces naturels 
04 90 97 19 22 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 

. • Les plis contenant tous les renseignements demandés ci-dessus doivent porter la 
mention suivante : « Dossier suivi par G.Hemery –Suivi scientifique de la 
démoustication 2009 » 

. • Les offres doivent être envoyées au Président du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional de Camargue - Mas du Pont de Rousty – 13200 ARLES 

.Date d’envoi du présent avis à la publication : vendredi 17 avril 2009 



 

 

 


