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DESCRIPTION ET CONTENU DE LA PRESTATION 

 
 

 
 
Contexte général 
 

 
L’Initiative pour les Petites Iles de Méditerranée (PIM) est une ONG 

internationale qui a pour objectif principal la conservation des patrimoines naturels des 
petites îles de Méditerranée, ainsi que des espaces littoraux qui leurs sont proches. Les 
activités de l’Initiative PIM sont prioritairement axées sur les îles dont la superficie est 
inférieure à 1000 ha. Ces petites îles abritent généralement des écosystèmes peu perturbés 
par l’impact des activités humaines, et constituent des sites refuges à fort enjeux pour la 
conservation de la biodiversité méditerranéenne qui subit de nombreux facteurs de 
dégradation sur le littoral continental, et ce pour l’ensemble des pays du bassin. 
Les types d’activités mises en place afin de répondre à cet objectif sont les suivantes : 
- Appui aux réflexions et aux actions liées à la gestion intégrée des zones côtières  et sa 
mise en œuvre ; 
- Expertise pour l’évaluation et appui à la gestion visant la conservation des espaces 
côtiers méditerranéens ; 
- Echange d’expérience et de compétence des acteurs de l’environnement ; 
- Appui à la rédaction de document de gestion ; 
- Appui à la mise en place d’organes de gestion multi-acteurs; 
- Suivi scientifiques des espèces et habitats naturels et harmonisation des protocoles de 
suivi. 

Les actions de l’Initiative PIM sont orientées par son Comité Consultatif composés de 
différentes spécialités notamment relatives aux espèces invasives.  
 
Cadre de la prestation 

 
L’Initiative PIM appuie différents gestionnaires d’espaces naturels insulaires en 

Tunisie grâce au soutien de différents partenaires financiers. Au sein du Parc National de 
Zembra-Zembretta, l’action de PIM s’effectue entre autre à travers un projet financé par le 
Fond de Partenariat pour les Ecosystèmes Critiques (CEPF1) qui vise à la mise en place 
d’une cogestion du site entre administrations environnementales et l’Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine Environnemental et Naturel (ASPEN).2 
Ce projet d’une durée de 2ans et demi vise principalement à appuyer l’ASPEN, à 
renforcer cette structure pour qu’elle soit en capacité de remplir les tâches incombant à 
tout gestionnaire d’espace protégé.  

Parmi les nombreuses menaces encourues par l’archipel, la présence d’espèces 
invasives végétales (Carpobrotus sp., Opuntia sp., Agaves sp.) et animales (Chat haret, 
Rat noir, Lapin de Garenne) menace les populations d’espèces autochtones. A Zembra, les 
espèces invasives végétales s’étendent lentement et régulièrement de la zone habitée vers 
la partie naturelle de l’île principale. La présence du Chat haret et du Rat noir compromet 
quant à elle gravement le succès reproducteur de la méta-population de puffins cendrés 
(Calonectris diomedea) présente sur l’archipel et représentant 90 % de la population 
mondiale de l’espèce. Les PIM, aux côtés de l’Agence pour la Protection et 
l’Aménagement du Littoral tunisien (APAL) et de l’ASPEN ont coordonné en 2009 
l’éradication du Rat noir (Rattus rattus) sur Zembretta.  

L’un des objectifs de ce projet et de cette prestation est de réaliser un état des 
lieux des principales espèces invasives animales et végétales impactant négativement les 
espèces patrimoniales de l’île de Zembra et de proposer un plan d’action pour lutter 
efficacement contre celles-ci.  

                                                
1 Le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques est une initiative conjointe de l’Agence Française de 
Développement, Conservation International, l’Union européenne, du Fonds pour l’Environnement Mondial, du 
gouvernement du Japon et de la Banque Mondiale. Un objectif fondamental est de garantir que la société civile est engagée 
 
2http://associationaspen.000webhostapp.com/ 
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La localisation des stations de Carpobrotus sp. réalisée en 2014 servira de base pour 
l’actualisation de la carte de répartition des stations d’espèces invasives et permettra de 
réaliser un comparatif temporel.  
 
Selon l’étude d’Ouni et al. 20143,  les chats  sont probablement présents sur la majorité de 
la surface de l’île de Zembra et la prédation du chat sur le Puffin cendré est avérée. Une 
estimation de la population de prédateurs est nécessaire afin d’évaluer avec précision la 
pression de prédation que peut exercer cette population sur la faune native de l’île.  

 
Objectifs et contenus de la prestation 
 

L’Initiative PIM recherche donc une assistance à la réalisation d’un diagnostic et un plan 
opérationnel de lutte contre les espèces invasives de l’archipel de Zembra-Zembretta 

 
v Diagnostic 

L’ensemble de la collecte de données devra être réalisées dans un temps réduit, les 
conditions d’accès à l’île étant limitées et conditionnée par la météo marine. La présence 
sur le terrain ne pourra excéder 6 jours.  

Espèces végétales 

Le prestataire sera en charge de réaliser un diagnostic de l’ensemble des espèces invasives 
végétales présentes sur l’île, réalisé sur une base bibliographique et complété lors d’une 
mission de terrain organisée en partenariat avec PIM, l’ASPEN, l’APAL et la Direction 
Générale des Forêts (DGF). Le prestataire devra proposer une carte de la répartition des 
trois genres Opuntia, Carpobrotus et Agaves la plus précise possible et pourra effectuer un 
comparatif avec l’étude menée en 2014.  
 
- Le genre Opuntia sera traité avec une attention particulière, ce dernier étant en 
d’expansion rapide ;  
- Les genres Carpobrotus et Agave seront traité en priorité 2 ; 
- Des données sur les répartitions des autres espèces de plantes envahissantes pourront 
être présentées avec un degré moindre de précision.  

 

Espèces animales 

§ Chat haret 
 

L’espèce invasive visiblement le plus en expansion est le Chat haret, le prestataire devra 
donc évaluer le risque sur les espèces autochtones et patrimoniales de l’île principale au 
regard des activités anthropiques. La prédation sur le Puffin cendré est avérée et le 
prestataire sera en charge d’évaluer si la prédation a lieue de façon continue ou lors de 
pics de prédation à des périodes clés de la reproduction. 
L’urgence est l’obtention de données fiables sur les densités de population et la répartition 
géographique des différents territoires d’occupation. La technique de suivi qui sera 
préférée sera le Capture-Marquage-Recapture, et l’utilisation de pièges-cages et de pièges 
photographiques semble être la technique adaptée au terrain.  
Des entretiens simples devront être fait pour connaitre l’origine de la présence de 
l’espèces et les interactions avec le petit groupe d’agents de l’état présent en continue sur 
l’île (nourrissage). 

 
§ Lapin de Garenne 

 
Les études antérieures fournissent peu d’élément concernant les densités et potentiels 
impacts sur la végétation de cette espèce qui semble malgré tout antérieure à la présence 
du Chat haret.  

                                                
3Ouni R., Bonnaud E., Zaghoudi H., Huiji W., Durand J.P., Gillet P., Bastélica F., Bourgeois K., Zarrouk A, Thévenet M., . 
2014. Note naturaliste, suivi de l’avifaune marine , recensement des chiroptères et étude des espèces invasives de l’archipel 
de Zembra-Zembretta, Tunisie.  Initiative PIM, 37 p.  



   
 

   

Une étude devra fournir des éléments informatifs sur les interrogations ci-dessus et 
devront compléter l’étude d’Ouni et al. (2014). Les populations de Lapin de Garenne 
semblent abondantes et abondamment consommées par le chat. Un relâche de la prédation 
des lapins par les chats pourrait provoquer une surabondance de lapins qui pourrait avoir 
des conséquences sur la végétation de l’île, et l’analyse du prestataire devra fournir des 
éléments de compréhensions sur l’interaction entre les deux espèces cibles.  
 
 

v Plan Opérationnel de lutte  

 
Espèces végétales 

Un plan de lutte opérationnel sera proposé pour validation à PIM et ses partenaires pour 
les genres Opuntia, Carpobrotus et Agave ainsi que pour les espèces invasives 
secondaires.  
Ce plan de lutte devra contenir les éléments suivants : 
 
- Les techniques à utiliser pour chaque espèce ; 
- Le traitement des résidus de l’arrachage (Evacuation ? Compostage ? …) ; 
- Une estimation des coûts et temps homme pour chacun des scenarii présentés dans 

l’étude ; 
- Une liste de matériel à utiliser avec une estimation des coûts ; 
- Un plan de travail concernant les repousses et les plants résiduel; 

 
 

Espèces animales 

Cette seconde partie d’étude devra être particulièrement contextualisée et adaptée aux 
spécificités du terrain insulaire, aux moyens humains et matériels à disposition de 
l’ASPEN dans le cadre de ce projet.  
 
Différents scenarii devront ensuite être présentés : Eradication/ contrôle/ stérilisation du 
Chat haret. De la même manière différentes techniques devront être envisagées 
concernant le Lapin de Garenne et le prestataire devra prendre en compte dans son 
analyse les effets de la suppression du chat sur les populations de Lapin de Garenne et par 
voie de conséquence sur la végétation.  
 
 
Plan de biosécurité  

Depuis l’éradication du Rat noir en 2009 de l’îlot de Zembretta réalisée par PIM et 
l’ASPEN, les postes anti-réinfestation installés sur l’îlot ne sont réapprovisionnés que de 
manière très sporadique. Le prestataire devra donc proposer un protocole de biosécurité 
incluant le nombre de dispositif anti-réinfestation supplémentaires à installer, et les 
fréquences de contrôle et ré-appâtage des dispositifs, en tenant compte des difficultés 
d’accès à l’îlot.  
 
Remarque : Les différents protocoles à exposer dans l'étude devront être adaptés à une 
intervention avec des associatifs et des bénévoles, et préciseront la nature de leur 
encadrement. A ce titre, il n'est pas question de faire appel à des prestataires pour 
l'arrachage des Opuntia, du Carpobrotus, des Agaves et du contrôle des chats harets et des 
lapins, ainsi que le ré appâtage des boites anti-réinfestation sur Zembretta. 

 

    Organisation d’une mission de terrain 

Afin de collecter les données nécessaires à la réalisation du diagnostic, une mission de 
terrain sur l’île de Zembra sera organisée en partenariat avec l’ASPEN, les PIM, l’APAL 
et la DGF. Les dates seront imposées par les précédentes organisations. Cette mission 
devra permettre de mettre en place des protocoles permettant d’estimer les densités de 
populations des différentes espèces invasives animales, ainsi que d’évaluer la répartition 
des espèces invasives végétales dont les analyses permettront de réaliser le diagnostic.  
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Mode de fonctionnement  
 

Le prestataire travaillera en étroite collaboration avec l’Initiative PIM d’une part et 
l’ASPEN d’autre part. Les personnels de cette dernière structure devront être impliqués 
dans les phases de terrain dans une logique de formation des membres de l’association à 
ce type de suivi. Le prestataire sera également amené à échanger avec les membres du 
Comité Consultatif des PIM.  

 

Modalités logistiques et réglementaires 

Le prestataire sera accompagné d’agents de l’APAL et de l’ASPEN lors des sessions de 
terrain qui le guideront et l’assisteront lors de ses travaux sur l’île.  

Les moyens nautiques seront fournis tour à tour par l’APAL ou l’ASPEN ou les PIM le 
cas échéant. En dernier recours le prestataire pourra être amené à louer une embarcation 
afin de se rendre sur l’île.  

Le prestataire aura à sa charge les autres frais de missions (déplacements jusqu’à Sidi 
Daoud et retour, restauration sur l'île durant les missions). 

Le prestataire devra respecter la charte des experts PIM et la règlementation en vigueur au 
sein du Parc National de Zembra.  

Toute visite devra faire l’objet d’autorisation accordée par la Direction Générale des 
Forêts.  

 

Modalités de paiement 

Le commanditaire doit prévoir un paiement de 20% au début de la prestation, puis le solde 
à l’issue de la prestation lors de la remise du rapport final.  

 

 



   
 

   

MODALITES ADMINISTRATIVES 
 

I / Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise 
des offres. 
 

II/ Forme juridique de l’attributaire 
 

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. 
 
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement 
sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour 
ses obligations contractuelles. 
En cas d’attribution du marché à un groupement solidaire, le groupement devra proposer 
un compte bancaire unique. 
 

 III/ Variantes et options 
 

Ø Variantes 
Les variantes ne sont pas autorisées.  
 
Ø Prestations supplémentaires/alternatives éventuelles (Options) 
Le prestataire peut proposer des évaluations supplémentaires sans obligation d’acceptation 
par le pouvoir adjutateur.  

 
 

IV/ Négociation 
 

Il n’est pas prévu de négociation. 
 

V/ Critères de sélection 
 

Pour la sélection du prestataire, les critères suivants seront pris en compte : 
 
 

Ø Critères de candidature : 
 
- Connaissances étendues en étude de la flore et faune Nord-Africaine ; 
- Expérience dans la gestion des espèces invasives végétales et animales en milieux 

insulaires ;  
- Expérience dans la rédaction et la mise en place de protocole de lutte contre les 

espèces invasives ;  
- Bonnes capacités de rédaction de rapport scientifique ; 
- La réalisation dans le passé de mission d’inventaire au sein du Parc National de 

Zembra-Zembretta serait un atout supplémentaire ; 
 

 
Ø Critères d'attribution de l'offre : 

 
• Valeur technique de l'offre (60%) 

 
Le prestataire devra présenter un dossier complet présentant une note 
méthodologique (démarche à entreprendre pour la réalisation de la prestation, 
planning envisagé, … afin de répondre aux attentes de l’Initiative PIM) ainsi 
qu’une présentation des compétences professionnelles mises à disposition (CV). 
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• Prix (40%) 
 
L'offre financière sera présentée sous la forme d’un forfait détaillé, intégrant les 
frais de mission comme indiqué dans le chapitre "mode de fonctionnement". 
 
La totalité des prestations devra être présentée en €, hors taxe et TTC. 
 

 
VI/ Documents demandés – Dossier de candidature 

 
Le dossier de candidature sera composé des pièces utiles à l’appréciation de la candidature 
et de l’offre : 

Contenu de l'offre 

- Le présent cahier des charges daté, paraphé et signé (cachet de l’entreprise) ; 

- Une documentation présentant le candidat et les compétences professionnelles mises à 
disposition ; 

- Une note méthodologique explicitant le mode opératoire prévu par le prestataire pour la 
réalisation des activités commanditées en reprenant les éléments listées dans la partie 
"contenu de la prestation" 

- Un devis détaillé, daté et signé; 

- Relevé d’identité bancaire faisant apparaitre BIC-SWIFT et IBAN. 

En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en plus 
de l'annexe :  

- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ; 

 

VII/ Conditions d'envoi ou de remise des offres 

 
Votre proposition devra parvenir le 16 août 2019 à 16h30 (heure française) au plus tard. 
 

Ø Remise des plis sur support papier :  
 
Les offres sont à remettre exclusivement en version électronique à l’adresse suivante :  
m.thevenet@initiative-pim.org en précisant l’objet : « Offre prestation invasives 
Zembra » 
 
Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limite fixées au présent règlement 
de la consultation ne seront pas retenus et seront renvoyés à leur auteur. 
 
 
 

VIII / Renseignements complémentaires 
 

Mathieu THEVENET 
Secrétaire exécutif PIM 
Bastide Beaumanoir 
3, rue Marcel Arnaud 
FR-13100 Aix en Provence 
tél. +33 (0)4 42 91 28 38 
m.thevenet@initiative-pim.org 

 
 
 
 
 



   
 

   

 
IX / Date et signature du prestataire 

 
Le signataire doit porter la mention manuscrite « lu et approuvé », apposer son cachet 
commercial et parapher le document.  
 
 
 
 
A……………………………………… Le …………………………… 
 
Signature du prestataire 
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