
 

 

 

 

 

CONSULTATION SUR DEVIS  

Projet trames vertes et bleues du Parc naturel régional d’Armorique 

Volet sensibilisation – action n°9 « mise en place d’un site pilote expérimental 

avec la marine nationale » 

Radiopistage de Grand rhinolophe sur la Base navale de Lanvéoc – Poulmic 

(2018) 

 

CONTEXTE : 

Dans l’orientation 1.1 « garantir une gestion patrimoniale des milieux et espèces remarquables » de 

la charte 2009-2021 du Parc naturel régional d’Armorique, il est inscrit que le Parc s’engage à 

poursuivre les études et inventaires nécessaires à la compréhension du fonctionnement des 

écosystèmes pour l’adaptation des mesures de protection et des plans de gestion. 

En outre, dans l’orientation 1.3 « conserver toutes ses fonctionnalités à la nature ordinaire » de sa 

charte, le Parc s’engage à mettre en œuvre un inventaire global et une caractérisation des principaux 

corridors écologiques entre sites préservés et gérés, par rapport aux territoires vitaux d’espèces 

d’intérêt patrimonial. 

 

Les chiroptères sont protégés par la loi française et plusieurs espèces sont d’intérêt communautaire, 

comme le Grand rhinolophe qui est inscrit à l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore. En été, 

les chauves-souris recherchent des sites favorables pour la mise-bas. 

La base navale de Lanvéoc – Poulmic est en partie dans le site Natura 2000 de la Rade de Brest. Elle 

offre plusieurs types de gîtes propices aux chiroptères, dont de longs tunnels. Les Grands rhinolophes 

sont présents en hibernation et en période estivale, le potentiel d’accueil de la base navale étant très 

important. 

 



 

Ces constats conduisent le Parc naturel régional d’Armorique, opérateur du site Natura 2000 de la 

Rade de Brest, à envisager une étude qui s’intègre dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt 

« préservation et restauration des continuités écologiques des territoires » afin de :  

- Identifier et mieux connaître les enjeux chiroptérologiques des terrains militaires de la Base 

navale : accueil des colonies, utilisation des sites pour la chasse, etc. ; 

- Proposer des éléments techniques pour une meilleure prise en compte des chauves-souris 

dans la gestion de ces sites militaires, voire proposer des mesures conservatoires pour 

améliorer les conditions d’accueil de ces animaux ; 

- Sensibiliser les utilisateurs des sites militaires aux enjeux naturaliste des lieux ; 

LOCALISATION : 

Cette étude se déroulera sur La Base Navale de Lanvéoc – Poulmic, des demandes spécifiques 

devront être faites auprès des services militaires pour permettre l’accès aux sites militaires de nuits. 

 

 

CONTENU DE LA MISSION : 

Les objectifs de l’étude sur 2018 sont les suivants : 

 - Identifier les zones de chasse des Grands rhinolophes de la base Navale de Lanvéoc – 

Poulmic grâce au suivi par radiopistage ; 

 - Identifier les secteurs propices à l’accueil de la population de mise-bas ; 

 - Proposer des mesures de gestion pour le maintien dans un bon état de conservation de la 

colonie de mise bas ; 

- Co-animer une réunion de sensibilisation auprès des militaires de la base navale. ; 

- Faire ressortir les enseignements tirés de l’expérimentation sur le site pilote à l’échelle du 

territoire du PARC. 

 

RENDU : 

Le rapport sera transmis sous format papier en un exemplaire et sur CD-rom aux formats word et pdf 
avec les fichiers SIG et tableaux complémentaires. 

La phase terrain est prévue pour l’été 2018 et l’ensemble du travail devra être remis pour le 30 
novembre 2018. 

Le prestataire s’engage à fournir la liste des autres chiroptères observés lors de la phase de terrain. 

Le PNRA conserve l’intégralité des données récoltées au cours de ce travail, il pourra les utiliser dans 
le cadre de son observatoire de territoire. 



COMPÉTENCES REQUISES : 

Le prestataire devra posséder une excellente connaissance des chiroptères, de leur biologie et des 

méthodes de radiopistage. 

Le prestataire dispose des moyens techniques et des compétences (formations) nécessaires : 

émetteurs, matériels de suivis, certificat de capacités, habilitation à la capture, etc. 

Le prestataire devra fournir des références similaires de moins de 3 ans. Il devra également indiquer 

la composition de l'équipe dédiée à la mission (nombre de personnes). 

De même, le prestataire fournira un planning d’intervention détaillé à l’appui de son offre. 

Le prestataire devra également montrer une compétence et de l’expérience pour proposer des 

recommandations de gestion dans le but d’optimiser l’accueil des chiroptères sur les sites identifiés. 

 

ATTRIBUTION : 

Le choix sera réalisé à partir d’une appréciation d’ensemble, selon les critères pondérés, de la 

manière suivante :  

- Références scientifiques sur ce type de travaux : 30 %  

- Moyens dédiés à la réalisation (humain et matériel), méthodologie : 40 %  

- Prix : 30 % 

Les candidats sont avertis que le PNRA attend d’eux leur meilleure offre et que la négociation n’est 

qu’éventuelle. Après classement des offres, l’offre considérée comme économiquement la plus 

avantageuse sera retenue. 

MODALITE DE PAIEMENT : 

Les paiements seront versés selon le planning suivant : 

- 30 % à la notification du devis, 

- 30 % à l’issue de la phase terrain, 

- 40 % à la remise du livrable validé par le PNRA. 

 

REMISE DES OFFRES : 

Le dossier comprendra : 

− Un devis détaillé  

− Une note méthodologique sur le suivi qui présentera les moyens mis en œuvre à la 

réalisation de la prestation, planning  

− Des références de moins de 3 ans sur des opérations similaires. 



 

 

Le dossier sera à adresser à Mme La Présidente du PNRA, 15 place aux foires, 29590 LE FAOU 

Date limite de remise des offres :  jeudi 15 février 2018 à 12 H (heure limite de dépôt) 

 

MOYENS DE REMISE DES OFFRES :  

• courrier en recommandé 

• dépôt contre récépissé 

 

CONTACTS : 

- partie technique :  

Harmonie COROLLER – harmonie.coroller@pnr-armorique.fr  

Jérémie BOURDOULOUS – jeremie.bourdoulous@pnr-armorique.fr  

- partie administrative :  

Marie-Josée LEZENVEN ; marie-josee.lezenven@pnr-armorique.fr  


