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I. Cadre général  
 

I.1. Contexte du projet  

Dans le cadre du Programme Life Défense Nature 2 Mil (Life11Nat/fr/000734), le Conservatoire des 

espaces naturels Corse (CEN Corse) a en charge la gestion de la colonie de Goéland d’Audouin présente sur 

la digue de la base navale d’Aspretto. 

Le Goéland d’Audouin est une espèce se reproduisant uniquement en Méditerranée. Il bénéficie de 

plusieurs statut de protection au niveau national et international (liste national des espèces protégées, con-

ventions de Bonn, Bern, Barcelone, annexe I de la directive « Oiseaux »). Sur le territoire français, il ne niche 

qu’en Corse. La base navale d’Aspretto représente la principale colonie de France : entre 40 et 60 couples 

nicheurs suivant les années. Il est présent sur les colonies de reproduction entre avril et juillet. Le reste de 

l’année il se disperse en Méditerranée et peut hiverner sur la côte ouest de l’Afrique. 

 Le programme Life se décline en plusieurs actions : restauration de digue, aménagements et gestion 

de la fréquentation, actions de formation et d’éducation à l’environnement. L’une des actions 

d’écointerprétation consiste à réaliser une plaquette de sensibilisation à destination des pêcheurs en mer 

et d’installer un panneau d’information sur un site littoral dans le secteur du Golfe d’Ajaccio. 

 

I.2. Maitre d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage de l’action est le Conservatoire d’espaces naturels de Corse (CEN Corse), asso-

ciation Loi 1901, dont les missions sont définies par l’article 129 de la loi Grenelle (L. 414-11) ainsi que par le 

décret et l’arrêté du 7 octobre 2011 (D.414-30 et 31) et l’arrêté du 21 Janvier 2014 portant agrément  au titre 

des associations de protection de l’environnement. 

Le CEN gère environ 23 sites naturels répartis sur 250 ha et contribue également à l’expertise de sites 

à la demande de collectivités, de l’Etat, d’organismes publics ou privés. L’ensemble des actions de gestion 

des espaces naturels est construit dans une logique de concertation avec les acteurs du territoire et de déve-

loppement de méthodes et de savoir-faire transposables. 

En tant que Conservatoire d'Espaces Naturels, le CEN Corse partage une charte commune à tous les 

autres CEN de France : 

- Connaître. Les Conservatoires d’espaces naturels privilégient la connaissance scientifique dans 

l’ensemble de leurs travaux et notamment pour l’expertise, la gestion des milieux et son suivi.  

- Protéger. Les Conservatoires d’espaces naturels agissent en recherchant la maîtrise foncière ou la 

maîtrise d’usage pour assurer la conservation et la restauration du patrimoine naturel. 
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- Gérer. Pour chaque site, un plan de gestion, associant les acteurs locaux  et les partenaires, est ré-

digé à partir de l’étude des enjeux, des atouts, des contraintes et des menaces, puis est validé par un 

Conseil scientifique.  

- Valoriser. L’appropriation et la connaissance du patrimoine naturel par les habitants d’un territoire 

et par le public sont garants de la pérennité et du développement de l’action conservatoire. 

 II. Objet de la consultation 
 

II.1. Problématique  

Le site de reproduction du Goéland d’Audouin à Aspretto est original de par sa localisation péri-

urbaine d'Ajaccio (70 000 habitants), sur un site artificiel. La conservation de la colonie dépend de plusieurs 

facteurs naturels et anthropiques. 

Jusqu'à récemment, la principale menace pour la colonie était la compétition avec le Goéland leu-

cophée (Larus michahellis), son congénère plus précoce et plus corpulent, délogeant les Goélands d'Audouin 

et occasionnant des prédations de leurs œufs et poussins. Ainsi, des opérations de dissuasion, de destruction 

de nids et de prélèvements réglementés visant le Goéland leucophée ont été autorisées. Celles-ci ont donné 

d'excellents résultats, puisqu'aucune installation de cette espèce n'a été constatée depuis 2011. 

La gestion de la fréquentation humaine est également un des enjeux principaux de conservation. Le 

Goéland d'Audouin étant particulièrement sensible durant la période de  nidification,  tout dérangement, 

même ponctuel, peut provoquer pertes et échec de reproduction. La pérennité de la colonie dépend donc 

d'un contrôle strict des accès, désormais mis en place et contrôlée par la Base navale. 

Si la protection de l’espèce sur le site en lui-même est assurée, elle nécessite en parallèle le dévelop-

pement d’outils de sensibilisation et de surveillance des milieux littoraux et marins fréquentés par les oi-

seaux de la colonie corse pour le nourrissage.  Une étude de géolocalisation par balises GPS posées sur les 

oiseaux a pu déterminer leurs zones de pêche. 

Par ailleurs, l’observation d’oiseaux pris par des lignes ou des hameçons dans le bac et certaines mor-

talités observées laissent à penser que les oiseaux sont soumis à des risques de mortalité liées à la pêche en 

mer. 

Pour ces raisons il a été décidé de procéder, dans le cadre du LIFE Nature Défense 2 Mil à :  

-  l’élaboration d’une plaquette de sensibilisation destinée aux pêcheurs en mer ; 

- l’élaboration et la pose d’un panneau d’information sur un site littoral du Golfe d’Ajaccio. 
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 II.2. Détail de la prestation 

   II.2.i. Plaquette de sensibilisation pour les pêcheurs 

La prestation concerne donc la conception et la réalisation d’une plaquette qui a pour objectif 

d’informer les pêcheurs de loisir à la présence d’une espèce protégée et sensible aux captures accidentelles 

en mer afin d’en limiter les impacts. 

Il est attendu du prestataire : 

- l’écriture des textes,  

- la conception graphique et la mise en page,  

- la production numérique d’un Bon à tirer et l’impression de la plaquette. 

En matière de contenu, il est demandé d’aborder de manière synthétique et attractive les éléments 

essentiels d’information : le programme Life et la situation de la colonie, l’identification de l’espèce et son 

écologie, l’importance de sa préservation et ses statuts de protection, les interactions entre la pêche et les 

oiseaux marins, les dispositifs et mesures de réduction des impacts, la conduite à tenir en cas de capture 

accidentelle et les informations à transmettre, ainsi que les contacts des organismes référents. 

Le CEN Corse fournira au prestataire un ensemble de documents relatifs à l’espèce et au pro-

gramme,  les documents de sensibilisation déjà réalisés, ainsi qu’à une bibliographie de référence, sur les-

quels celui-ci pourra s’appuyer pour rédiger le contenu de la plaquette.  Les photographies d’espèces et de la 

colonie seront fournies par le CEN Corse, le prestataire devra fournir les éléments graphiques complémen-

taires nécessaires. 

Au niveau du graphisme, le prestataire s’engage à respecter les éléments graphiques produits dans le 

cadre du programme Life, pour assurer une homogénéité des documents et l’identification du projet (logo, 

thème et couleurs, police,..). Le format à privilégier est de type A5 recto-verso. 

  Il est demandé aux candidats de prévoir autant d’allers-retours de relecture et corrections que né-

cessaire. L’impression sera en quadrichromie recto-verso et la plaquette sera plastifiée. Le tirage est prévu 

à 1 000 exemplaires. 

Les livrables sont : 

- un PDF haute définition pour l’impression 

- un PDF basse définition pour Internet  

- 1 000 exemplaires plastifiés 

Les plaquettes devront être livrées à Ajaccio ou Bastia au plus tard le 31 octobre 2017. 
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   II.2.ii. Panneau d’information sur le littoral 

Dans l’enceinte de la base navale d’Aspretto, plusieurs supports de communication ont été disposés 

à des emplacements stratégiques afin d'informer les usagers de la base de la présence des oiseaux : 

- un panneau d'entrée de site, 

- deux panneaux d'information, 

- trois panneaux d'interdiction d'accès depuis l'extérieur, 

 - deux panneaux d'accès interdit sur la digue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afin d’informer également les usagers des sites littoraux proches de la base de l’existence proche 

d’une colonie et de la possibilité d’observer cet oiseau, il a été décidé de procéder à la réalisation d’un pan-

neau d’information à proximité de la base. 

Il est donc attendu du prestataire en vue de cette réalisation : 

- l’écriture des textes,  

- la conception graphique et la mise en page,  

- la production numérique d’un Bon à tirer et l’impression du panneau, 

- la réalisation technique (fabrication du panneau), éventuellement confiée à un sous-traitant,  

- la pose sur le site. 

En matière de contenu, il est demandé d’aborder de manière ludique et attractive les éléments es-

sentiels d’information : le programme Life et la situation de la colonie, l’identification de l’espèce et son éco-

logie, l’importance de sa préservation et ses statuts de protection, le renvoi vers le site internet ainsi que les 

contacts des organismes référents. 

Le CEN Corse fournira au prestataire un ensemble de documents relatifs à l’espèce et au pro-

gramme,  les documents de sensibilisation et les exemples de panneaux déjà réalisés, ainsi qu’à une biblio-

graphie de référence, sur lesquels celui-ci pourra s’appuyer pour rédiger le fond du panneau.  Les photogra-
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phies d’espèces et de la colonie seront fournies par le CEN Corse, le prestataire devra fournir les éléments 

graphiques complémentaires nécessaires. 

Au niveau du graphisme, le prestataire s’engage à respecter les éléments graphiques produits dans le 

cadre du programme Life, pour assurer une homogénéité des documents et l’identification du projet (logo, 

thème et couleurs, police,..). Le format à privilégier est de type A5 recto/verso. 

  Il est demandé aux candidats de prévoir autant d’allers-retours de relecture et corrections que né-

cessaire. L’impression sera en quadrichromie. Le tirage 

Le panneau d’information, de grand format (par exemple 120×90cm), sera situé dans un endroit 

permettant d’illustrer, par l’observation directe, son contenu pédagogique. Son emplacement définitif au-

tour d’Ajaccio n’est pas encore arrêté : plages du Ricanto, de Campo dell’Oro, site de la Parata. 

 

En outre, les matériaux doivent être choisis de manière à assurer la solidité dans le temps des pan-

neaux, par exemple Alu-dibond. Ils devront aussi être traités de manière à résister au petit vandalisme 

(rayures, marquage, etc.). La pérennité du matériel sur une dizaine d’années minimum est souhaitée.  

Les livrables sont : 

- un PDF haute définition pour l’impression   

- le panneau posé sur le site 

Le panneau devra être livré posé au plus tard le 15 septembre 2017. ? 

 

 

 

III. Cadre administratif et réglementaire 

 

III.1. Eléments à fournir pour la candidature  

Il est attendu de la part du prestataire l’élaboration d’un devis détaillé qui explicitera la démarche de 

travail concernant la conception et la réalisation de la plaquette et du panneau. Le candidat pourra s’appuyer 

sur son expérience pour proposer des outils un peu différents de ceux proposés ici, dès lors qu’ils permettent 

d’atteindre aussi efficacement les objectifs visés. 

Le  planning prévisionnel de réalisation de la prestation est également souhaité. 

Base navale 
d’Aspretto 

Colonie de 
Goéland 

d’Audouin 
Emplacements 
possibles  du 

panneau 
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Les candidats devront justifier de leurs qualités et capacités sur les points suivants : références dans 

le domaine d’activité, qualification du personnel, pratique de développement durable (matériel et produits 

utilisés, méthodes, label, etc.). 

III.2. Choix du prestataire 

 Le choix du prestataire se fera sur l’étude des réponses, à partir des critères suivants avec leur 

pondération respective : 

- 40% Prix de la prestation (les prix devront être donnés en HT et TTC), 

- 20% Engagement sur la date de livraison, 

- 20% Expériences et références, 

- 20% Capacité à traiter les différents aspects de la mission. 

III.3. Suivi de l’opération par le CEN Corse 

Une réunion préalable à la réalisation de la prestation ou une visite du site d’Aspretto avec le per-

sonnel du CEN Corse aura lieu pour apporter des informations complémentaires et orienter le choix des sup-

ports. Une 2ème réunion aura lieu à mi-parcours pour présenter l’avancée du projet et effectuer une pré-

validation. 

A l’achèvement de la prestation, le CEN Corse établira en présence du prestataire un procès-verbal 

de réception de la commande. Le prestataire lui indiquera la date d’achèvement de la prestation pour pou-

voir fixer un rendez-vous avec lui, afin de réceptionner les outils réalisés. 

En cas de réception assortie de réserves, le Conservatoire fixera un délai pour que le prestataire 

puisse remédier aux défauts et lacunes constatées. 

III.4. Modalités de paiement 

Le paiement de la prestation se fera à 60 jours après réception des travaux.  

Le non-respect d’une partie du cahier des charges pourra constituer une clause de rupture de con-

trat et l’annulation du paiement de la prestation. 

L’échéancier contractuel sera issu de la proposition du prestataire acceptée par le CEN Corse. Des 

pénalités de retard s’appliqueront à partir du premier jour de retard par rapport à cet échéancier. Le mon-

tant des pénalités de retard est fixé à 1/1000 du prix forfaitaire par jour de retard. 

Dans un délai de cinq jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 

d’exécution, le prestataire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsa-

bilité civile. 
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IIII.5. Réception des devis  

La date limite de réception des offres est fixée au 16 juin 2017, le cachet de la poste faisant foi. 

Le devis devra faire apparaître clairement la référence suivante : Programme LIFE Defense Nature 2 

Mil – Life11Nat/fr/000734. 

Pour tout renseignement complémentaire relatif au contenu de la consultation, s'adresser à 

Gwennaëlle DANIEL,  gwennaelle.daniel@cen-corse.org - 06.32.33.46.81, ou contact@cen-corse.org.  

Les offres sont à adresser au CEN Corse et à remettre : 

- soit par courriel à l’adresse gwennaelle.daniel@cen-corse.org ou contact@cen-corse.org 

-  soit par voie postale à l’adresse suivante : 

CEN Corse 

871, avenue de Borgo – Maison Andreani 

20290 BORGO 

La date de diffusion de la présente consultation est le : 5 mai 2017. 

 

 

Je,  soussigné………………………………………………………………………., agissant en tant que ……. ……………… 

………… ………………………………………., accepte l’ensemble des prescriptions du présent document. 

 

Date, cachet et signature. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gwennaelle.daniel@cen-corse.org
mailto:contact@cen-corse.org
mailto:gwennaelle.daniel@cen-corse.org
mailto:contact@cen-corse.org
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Siège Social 

Maison Andreani, 
871 avenue de BORGO 

20290 BORGO 
Tél.: 04 95 32 71 63 – Fax : 04 95 32 71 73 

Email : cen-corse@espaces-naturels.fr  
Site internet : www.cen-corse.org 

 
SIRET 39075220200031- APE 9499Z  

 

 

Etablissement secondaire 
1, rue de la miséricorde 

20110 PROPRIANO 
 

SIRET 39075220200049 - APE 9499Z 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Association loi 1901 agréée protection de l’environnement au niveau régional / Arrêté n°2014-021- 0005 du 

21/01/2014 - Agrément Entreprise Solidaire 2015/09 du 01/07/2015 

(Anciennement Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse)                                                                                                     

Membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels 

 

 

 
 
 

mailto:cen-corse@espaces-naturels.fr
http://www.amis-du-parc-naturel-corse.org/

