
Association Titè Mars 2018

Mise en concurrence montant inférieur à 25 000€ HT
Consultation n°2018/n°1

Organisme acheteur :
Association Titè

Siret 441 679 545 00026 
Service : Réserves Naturelles de la Désirade
Adresse : La Capitainerie, 97127 La Désirade

Justificatifs candidature à produire par les candidats avant notification de la commande :
- Attestation de non recours à l’emploi dissimulé
- Attestations sociale et fiscales

Modalité de payement :
- 1er versement de 20 % à la signature de la convention et sur présentation d’une facture d’acompte 
- 2ème versement de 20 % à la remise des rendus intermédiaires de la première année et sur présentation

d’une facture intermédiaire
- 3ème versement de 20% à la remise des rendus intermédiaires de la deuxième année et sur présentation

d’une facture intermédiaire
- 4ème versement de 20% à la remise des rendus intermédiaires de la troisième année et sur présentation

d’une facture intermédiaire
- 5ème versement de 20% à la remise du rapport final et sur présentation d’une facture finale et d’une

attestation certifiée par l’association Titè justifiant la réalisation des actions citées dans le descriptif du
besoin.

Objet de l’achat d’une prestation de service : Suivi de la reproduction de la Petite Sterne sur la
réserve  naturelle  des  îlets  de  Petite  Terre  et  appui  technique  à  la  mise  en  place  de  site  de
reproduction de substitution

Contexte : La réserve naturelles des îlets de Petite Terre a été créée en 1998. L’association Titè est gestionnaire
principal depuis 2002 et met en œuvre le plan de gestion. Le plan de gestion prévoit la mise en œuvre du suivi de
la reproduction de la Petite Sterne et l’amélioration de son succès de reproduction. En effet cette espèce a fait
l’objet de différents suivis depuis la création de la réserve et notamment de manière assidue en 2014 et 2015. Ce
suivi  met en évidence l’importance de la  réserve pour la  reproduction de cette espèce d’oiseau marin  avec
plusieurs dizaines de couples chaque année, mais un faible taux de succès reproduction probablement lié à la
montée des eaux et à la prédation par les rats. Le gestionnaire souhaite tester des dispositifs afin de favoriser la
reproduction de cette espèce en soustrayant notamment la prédation par les espèces exotiques envahissantes.
Dans ce cadre des solutions devront être testées et leur efficacité mesurée.

Détail  de la prestation de service :  Il  est demandé au prestataire de proposer  des solutions techniques
réalisable sur la réserve naturelle (et prenant en compte l’ensemble des contraintes du terrain) pour améliorer le
succès de reproduction de la Petite Sterne en soustrayant le risque de prédation par les rats. Il est demandé
également  la  mise  en  place  et  la  réalisation  d’un  protocole  permettant  de  suivre  l’efficacité  des  dispositifs
(limitation de la prédation et succès de reproduction) et plus généralement de la reproduction de cette espèce sur
les deux îlets de la Petite Terre. Cette étude est prévue sur trois saisons de reproduction 2018, 2019 et 2020
d’avril  à août.  Les dispositifs  pourront  ainsi  évoluer en fonction des années afin de les rendre efficaces.  Le
gestionnaire dispose d’un budget spécifique pour la mise en œuvre des dispositifs. 

Des données environnementales devront également être relevées (pluviométrie, hauteur des niveaux d’eau,…)
pour apporter des éléments de compréhension sur la reproduction de la Petite Sterne.
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Des données relatives aux dérangements  et  à  la  prédation devront  être collectée également,  ainsi  que des
données comportementales des oiseaux en fonction d’un dérangement

Les  données  feront  l’objet  d’une  saisie  dans  une  base  de  données  par  le  prestataire  pour  qu’elles  soient
compatible avec l’INPN. Il est demandé également de noter l’ensemble des espèces contactées et les espèces
baguées par des flags. 

Les données seront remises à la fin de chaque année (31/12/18, 31/12/19 et 31/12/20) les données particulières
seront transmises au fur et à mesure, un rapport d’étude scientifique sera rédigé à la fin de la prestation et
transmis au plus tard le 28/02/2021.

Période : Avril 2018 Février 2021

Qualités requises : 
- Solide expérience en comptage ornithologique et particulièrement sur les oiseaux marins
- Très bonne connaissance du territoire concerné : Réserve Naturelle des Ilets de Petite Terre 
- Expérience en base de données naturalistes et en analyse des données
- Le respect des échéances et des délais
- L’autonomie. Le prestataire devra se rendre par ces propres moyens sur la réserve et assurer le comptage sans
assistance des gestionnaires. 
- Connaissance du réseau des acteurs de l’ornithologie de la Caraïbe et de l’Amérique 

Transmission des réponses : Les propositions seront transmises par mail avec accusé de réception à l’adresse
ericdelcroix.rnpt@gmail.com et rene.dumont@onf.fr et copie au Président de l’association rlebrave@gmail.com

Date limite de réception des offres : Le 13 avril 2018 à midi heure de Guadeloupe (GMT -4)

Budget : L’association Titè finance ce suivi au travers du programme européen n°2016-FED-413

Convention : Le candidat  sélectionné et  l’association Titè établiront  une convention d’étude scientifique qui
explicitera les engagements des deux parties, les modalités de paiement, le calendrier, l’usage et la propriété des
données, ainsi que le cadre administratif de la prestation. 
 

Présentation des offres par les candidats :
- Une note technique développant les expériences permettant de répondre aux attentes de l’association

Titè
- Calendrier de travail sur la période concernée
- Devis et délai de validité

Critères de sélection des offres :
- Le contenu de la note technique
- Le prix

Négociation : A l’issue du classement préalable des offres selon les critères exprimés plus haut, une phase de
négociation à égalité de traitement sera organisée avec les trois premiers candidats classés, ou, à défaut, avec le
ou les seuls candidats classés 

Contact/Renseignement : Eric DELCROIX, chargé de missions scientifique sur les Réserves Naturelles de la
Désirade, 0690 349 755, ericdelcroix.rnpt@gmail.com
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