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1. Préambule 
 
1.1 Objet du document 
Le présent Cahier des Charges fixe les conditions particulières d’exécution des prestations pour 
l’expérimentation de dispositifs de nurseries artificielles dans la réserve marine du golfe de 
Beauduc. 
 

1.2 Maître d’Ouvrage 
Les prestations sont exécutées pour le compte de : 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty - 13200 ARLES 

 

1.3 Mandataire de l’étude 
Sans objet. 
 

1.4 Contexte et objectifs de l’étude 
 
Contexte :  
 
A la demande des pêcheurs petits métiers (20 pêcheurs en pleine mer dont une partie pêchant 
également en lagunes), la faisabilité d'un projet de réserve marine dans le golfe de Beauduc a 
été lancée en 2005. Le projet vise à mettre en place une réserve marine de pêche qui prendra 
la forme juridique d'un cantonnement de pêche avec mesures de gestion sur 450 ha (1/10 
du golfe).  
Afin de favoriser le rôle de nurserie de la réserve, des structures permettant de concentrer les 
juvéniles (plusieurs modules de 5 m3 amovibles) seront expérimentés dans la réserve et en 
périphérie. Ils permettront d’augmenter les chances de survie des juvéniles de poissons (en 
temps normal 90% n’atteignent pas l’âge adulte à cause de la prédation) et donc le rendement 
naturel de la zone.  

Ces structures innovantes, véritables nurseries artificielles pour les poissons, commencent peu 
à peu à intégrer les programmes d’immersions de récifs artificiels mais peu de tests ont été 
réalisés dans des zones de substrats meubles. L’objectif est donc de tester en grandeur nature 
un tel dispositif et d’en suivre les implications écologiques et halieutiques. 
  
Dans le cadre de la restauration d’un milieu marin dégradé, cette expérimentation permettra 
d’améliorer les potentialités du golfe de Beauduc pour ses fonctions de nurserie notamment. Ce 
projet bénéficiera à la fois au milieu naturel et aux pêcheurs aux petits métiers, dans une 
optique de gestion de la ressource halieutique et de reconstitution des fonds marins dégradés 

 
Le Parc assurera les demandes d’autorisations règlementaires, le suivi technique et l’animation 
du projet. 
 
Objectif de l’action :  
L'objectif de cette phase est de catalyser la reconstitution des fonds marins du golfe de 
Beauduc lancée par la création de la réserve marine en installant des dispositifs concentrateurs 
de juvéniles afin d’augmenter leurs chances de survie.  

- Tester l’efficacité d’un complexe de nurseries artificielles en zone de haut potentiel de 
recrutement sur un site dégradé; 
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- Etudier les impacts de la fixation et de la survie de milliers de juvéniles sur l’écologie, la 
biodiversité et la pêche locale ; 
- Démontrer sur une zone en surpêche la possibilité d’améliorer la productivité et la compatibilité 
de telles initiatives avec les professionnels locaux de la petite pêche ; 
- Etudier en détail le fonctionnement d’un outil de gestion des ressources et optimiser les 
structures 
- Valider la théorie selon laquelle ce type d’aménagement peut être un catalyseur de la 
restauration du milieu 
 
Ce programme répond également à l’objectif de gestion du site Natura 2000 « Camargue » : 
« Préserver le rôle de nurserie du golfe de Beauduc ». 
 
 
Description de l’action :  
 
Le projet a été scindé en quatre parties : 

 Partie 1 :   étude préparatoire pour l’implantation, conception des structures 
 Partie 2 : fabrication, immersion et ancrage des structures 
 Partie 3 : Participation à la validation scientifique du protocole d'échantillonnage (externe) 

et au bilan de l’expérimentation 
 Partie 4 : étude de la faisabilité technique et juridique de la protection des dispositifs par 

des récifs de protection 
 
 
 

2 Etendue et natures des prestations 
 
 
 

2.1 Périmètre d’étude 
 
Les études et travaux seront inscrits dans le périmètre du cantonnement de pêche du golfe de 
Beauduc et concerneront les petites profondeurs (entre 7 et 10 m maximum). 
 
 

2.2 Natures des prestations attendues 
 
L’action comprend quatre parties : les trois premières sont chronologiques, la dernière peut être 
réalisée de manière parallèle : 
 
 
2.2.1 Partie 1 : Etude préparatoire : positionnement, nombre, 
conception 
 
L’étude préparatoire doit permettre de connaître les espèces intéressantes de la zone et de 
localiser les meilleurs sites d’implantation des dispositifs de nurseries artificielles (courantologie, 
zones d’échanges lagunes / mer…) ainsi que les structures adaptées aux espèces présentes et 
au milieu. Les aménagements seront conçus pour accueillir les stades œufs (céphalopodes), 
post-larves, juvéniles et subadultes. 
Les principales espèces ciblées par les effets directs des structures (création d’habitat) sont : 
Dicentrachus labrax (loup), Sparus aurata (dorade), Diplodus sp. (sars), Lithognatus mormyrus 
(marbré) labridés, et crustacés (crabes, cigales). 
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Les principales espèces ciblées par les effets indirects des structures (création de ressources 
trophiques et protection) sont :  
Mullus surmuletus (rouget de roche), Mullus barbatus (rouget de vase), Solea vulgaris (sole), 
Trigildés (grondins). 
 
Un schéma d’implantation des structures sera réalisé. Le nombre de modules sera choisi en 
fonction du site et du budget alloué (voir avis de consultation).  
 
 
Il s’agira ensuite de concevoir les structures (plans, choix des matériaux…) afin de préparer la 
phase de construction. Les structures seront conçues dans un esprit de simplicité et de 
modularité. Elles devront permettre, outre leur rôle écologique et fonctionnel (nurseries), une 
totale souplesse d’utilisation notamment par des systèmes peu onéreux et efficaces d’ancrage 
au fond. Cet aspect strictement mécanique est essentiel pour réaliser les ajustements de 
schémas d’implantation en retirant et en déplaçant très aisément les dispositifs. 
 
A l’issue de cette étape, les propositions seront validées par le comité de suivi technique puis 
présenté au comité de pilotage de la réserve marine. 
 
 
 
2.2.2 Partie 2 : Fabrication, immersion et ancrage des structures 
 
Les structures seront construites selon les plans proposés. 
L’immersion devra avoir lieu avant la fin du Printemps, en Mars- avril 2014 au plus tard. 
Leur ancrage sera vérifié lors d’une visite de suivi de chantier en plongée, un mois après 
l’implantation. 
 
Les demandes d’autorisation d’immersion de ces structures seront élaborées en parallèle par le 
Parc de Camargue. 
 
 
 
2.2.3 Partie 3 : Participation à la validation scientifique du protocole 
d'échantillonnage (externe) et au bilan de l’expérimentation 
 
Protocole d’échantillonnage – suivi : 
Le Parc de Camargue a établi une convention de partenariat pour la programmation scientifique 
et le suivi de la réserve marine du golfe de Beauduc avec le GIS Posidonie et l’Institut 
Méditerranéen d’Océanologie. 
Le programme de suivi de l’implantation des juvéniles sera finalisé avec le prestataire en 
partenariat avec ces organismes (définition d’indicateurs) afin de tester l’efficacité du complexe 
de nurseries artificielles (espèces ciblées, rapidité de colonisation, lien avec la distance aux 
zones d’échanges…). 
 
L’immersion des structures marquera le début du suivi de l’efficacité de l’expérimentation.  
 
Bilan de l’opération : 
A la fin de l’été 2015, à l’issue d’une année d’expérimentation, un premier bilan de l’opération 
sera réalisé d’un point de vue technique et écologique en partenariat avec le GIS Posidonies et 
le M.I.O. qui réalisent les suivis de juvéniles. 
Des propositions d’amélioration seront faites pour la poursuite du programme d’un point de vue 
technique mais également sur le schéma d’implantation en s’attachant notamment à la notion 
de corridors écologiques (liaisons lagunes/nurseries). Le coût d'un éventuel enlèvement des 
modules sera chiffré. 
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2.2.4 Partie 4 : Etude de la faisabilité technique et juridique de la 
protection des dispositifs par des récifs de protection 
 
A la demande des pêcheurs professionnels en mer, la faisabilité technique et juridique de 
l’implantation de récifs de protection permettant de protéger la zone de nurserie sera étudiée et 
chiffrée. Cette proposition prendra en compte la stratégie interrégionale de l’Etat sur 
l’implantation des récifs artificiels en PACA et Languedoc Roussillon (http://www.affaires-
maritimes.mediterranee.equipement.gouv.fr/recifs-artificiels-r106.html). 
 

 
 

3 Déroulement, suivi et rendu de la 
prestation 
 
La prestation fera l’objet d’un délai global ne pouvant excéder 18 mois, à titre indicatif, le 
prestataire proposera un délai par phase et un échéancier.. Le maître d’ouvrage se garde la 
possibilité de surseoir au lancement de la phase suivante tant qu’il n’est pas satisfait du rendu 
de la phase précédente. Il peut également procéder à la suspension de l’étude en cours 
d’élaboration. 
 

3.1 Suivi de l’étude 
 
Le suivi de l’étude sera assuré par le maître d’ouvrage et par un Comité de suivi technique 
chargé d’orienter le travail du prestataire, d’amender ses propositions et de valider les 
documents produits. Ce Comité de suivi technique sera composé de : 
 

- La DDTM 
- Le GIS Posidonie 
- Le M.I.O 
- IFREMER 
- Le service mer et littoral du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- du (des) Technicien(s) du Parc naturel régional de Camargue concernés. 

 
Le comité de pilotage de la réserve marine se réunira à l’issue de la phase de conception pour 
valider le scénario d’implantation proposé.  
 
Tout au long de l’action, la concertation avec les acteurs sera assurée en direct par le maître 
d’ouvrage au travers du comité de pilotage de la réserve marine du golfe de Beauduc. 
 
Le prestataire indiquera dans son offre les personnes qui seront en charge de la conduite de 
l’étude et de sa réalisation. Les Curriculum vitae des différents intervenants seront joints. La 
participation effective des personnes mentionnées est contractuelle. 
 
Le prestataire peut déléguer des missions à d’autres sous-traitants mais gèrera les échanges 
financiers avec ses derniers et restera l’interlocuteur unique. 
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3.2 Réunions 
 
Le candidat devra prévoir dans son offre, en plus des réunions de travail avec le maître 
d’ouvrage, une réunion avec le Comité de suivi technique en début de mission, à l’issue de la 
phase de conception et à la fin de l’expérimentation. 
Préalablement aux réunions, les membres du Comité de suivi devront avoir reçu une version 
minute des documents présentés (au moins une semaine à l’avance). 
 
Dans son offre, le candidat intégrera également 2 réunions de présentation au Comité de 
pilotage du projet : 
- une réunion de présentation à l’issue de la Partie 1  
- une réunion de présentation au bilan de l’expérimentation et de l’étude de faisabilité. 
 
Le candidat intégrera dans le coût de ces réunions (Comité de suivi technique et comité de 
pilotage) l’élaboration d’un diaporama de présentation type PowerPoint. 
 
 

3.3 Cartographie / informatique 
 
L’ensemble des cartographies sera réalisé avec un logiciel SIG en Lambert II étendu, sous 
format numérique compatible avec le logiciel Arcview utilisé par le Maître d’Ouvrage. 
Les données cartographiques seront accompagnées, dans la mesure du possible, d’un 
document de métadonnées (informations caractérisant les données créées : échelle de 
digitalisation, date de création, fonds de référence utilisé, etc.). 
Une convention de mise à disposition des données extraites du SIG du Maître d’Ouvrage pour 
les besoins de l’étude devra être signée par le prestataire.  
En cas de recours à des logiciels de graphisme ou de retouche d’image (Illustrator, Corel Draw, 
Photoshop, etc.), les fichiers numériques seront fournis aux deux formats (SIG et dessin) au 
Maître d’Ouvrage en fin d’étude.  
Les informations obtenues par l’étude sous format « bases de données » ou possédant 
éventuellement des caractéristiques permettant de les géocoder puis de les intégrer au SIG 
(adresse postale, numéro de parcelle, coordonnées X, Y) devront être également fournies au 
Maître d’Ouvrage sous forme de fichier numérique (Access ou Excel). 
L’utilisation du SIG doit être conviviale et les requêtes doivent rester simples à formuler pour 
l’utilisateur. En dehors de la légende déjà mise en place, le symbolisme est libre. 
 
 

3.4 Documents à fournir 
 
Le candidat est informé que le maître d’ouvrage sera particulièrement vigilant sur la qualité 
rédactionnelle, fonctionnelle et visuelle des documents produits. Au cas où la qualité des rendus 
ne serait pas jugé satisfaisante par le maître d’ouvrage, le prestataire sera tenu de reprendre 
tous documents jusqu’à validation définitive par le maître d’ouvrage. 
Tous les documents produits (rapport, notes, photos, diaporama de réunion…) seront remis 
sous format numérique. Les rapports complets (texte, carte, illustration…) seront remis à la fois 
en format .PDF et en format d’origine (Word, Excel…). Les fichiers des rapports en format 
.PDF devront être complets (texte + illustration + cartes +…) et « prêt à imprimer » en 
recto verso. 
Après validation des documents d’étapes par le maître d’ouvrage, les rapports minutes seront, à 
la charge du prestataire, fournis aux membres du Comité de pilotage sous format papier. Le cas 
échéant, et après accord des membres du Comité de pilotage, ces documents pourront être 
transmis en format .PDF via un site Internet de téléchargement ou sur CD Rom. 
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A l’issue de la mission et après validation de l’ensemble des documents, le prestataire remettra : 
- le rapport de l’étude de conception 
- le rapport de bilan de l’opération (en intégrant les données de suivi du GIS Posidonie et du 
M.I.O intégrant des propositions pour la suite. 
- le rapport sur la faisabilité de l’implantation de récifs de protection des dispositifs de nurseries 
artificielles. 
 
Chacun des rapports définitifs sera remis en 5 exemplaires papier et en 2 exemplaires sous 
format numérique (clé USB ou CdRom). 
 

Lu et approuvé, 
Le Candidat, 

Le ……………………………….. 
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4 ANNEXES 
 
Annexe 1 : Bibliographie de la zone marine du Parc 
 

Connaissances de la zone marine : 
 

 2003 - Diagnostic préalable pour une gestion halieutique dans la zone 
marine du PNR de Camargue* 

 2004 – Pré-inventaire qualitatif et premiers travaux sur la dynamique de 
poissons du Golfe de Beauduc* 

 2006 - Inventaire qualitatif des mollusques du Parc Naturel Régional de 
Camargue 

 2007 - Inventaire de la macrofaune benthique du golfe de Beauduc*  
 2008 - Plongées d’observations et inventaires qualitatifs sur épaves, récifs 

artificiels et herbier de zostères* 
 

Gestion de la pêche de la telline : 
 

 Etude globale sur la telline 2005-2007* 
 La pêche professionnelle et amateur de la telline: Qualification, 

quantification et attentes* 
  2008 : Cahier technique sur la gestion de la telline  

 
Etude de faisabilité  de la création d’une Réserve marine dans le Golfe de 
Beauduc : 

 2005 - Etude de Faisabilité d’une Aire Marine Protégée dans la zone 
marine du Parc Naturel Régional de Camargue  

 et son annexe : Richesse biologique de la zone marine du PNRC : 
Compilation de résultats obtenus entre 1955 et 2004 

 2008 – Cartographie des fonds marins du golfe de Beauduc et plongées 
d’interprétation 

 
 
 
 
 
Aucun document ne sera adressé avant le choix du prestataire. Les documents 
mentionnés par un astérisque sont téléchargeables sur le site du Parc de Camargue 
(http://www.parc-camargue.fr) dans la rubrique « Téléchargements », dossier « milieux 
marins, gestion halieutique » 
(http://www.parc-camargue.fr/index.php?pagendx=356&search_kw=230) 
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Annexe 2 : carte de situation de la réserve marine 
(Cantonnement de pêche) 
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Annexe 3 : Cartographie des fonds marins du golfe de Beauduc (Semantic, 2008) 
 

 




