
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de service n° 54-2016

Réalisation de relevés de végétation afin de documenter 
l'état de conservation des pelouses d'alpage

1 - Identification de l’administration qui passe le marché
Parc national de la Vanoise – 135, rue du Dr Julliand – 73000 Chambéry
Téléphone : 04.79.62.30.54 - Télécopie : 04.79.96.37.18

2 - Procédure de passation
Marché de service passé selon la procédure adaptée (Ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 -
art. 42-2° et Décret n°2016-360 du 25/03/16 - art. 27).

3 - Objet  et caractéristiques du marché 
Le Parc, en tant qu'animateur du site Natura 2000 << massif de la Vanoise >>, coordonne depuis 
2010 la mise en place de mesures agro-environnementales (MAE) << gestion pastorale >> sur les 
alpages du coeur de son territoire. Des plans de gestion individuels sont élaborés en lien avec les 
alpagistes afin de concilier au mieux les pratiques agricoles et les enjeux environnementaux, dont 
la préservation des pelouses de l'étage alpin. 
Les agents de terrain chargés d'élaborer ces plans de gestion, font état de leur difficulté à dresser 
un diagnostic écologique sur ces milieux d'altitude, notamment à en évaluer l'état de conservation, 
à relever les éventuels indices de dégradation (eutrophisation, tassement, pâturage précoce...), 
voire à lier l'état de conservation observé avec les pratiques pastorales. 

La mise au point d'une méthode d'évaluation de l'état de conservation des pelouses d'altitude est 
prévue en 2017 dans le cadre du programme << alpages sentinelles >> dans lequel le Parc s'est 
engagé en 2011. Il s'agira de s'inspirer de la méthode mise en place par le Muséum National 
d'Histoire Naturelle sur d'autres habitats naturels (habitats forestiers, agropastoraux...). Cette 
méthode se veut intégratrice et devra prendre en compte plusieurs critères : structure de l'habitat, 
végétation, faune indicatrice... 

Au préalable, le Parc national de la Vanoise souhaite faire réaliser des relevés de végétation dans 
différents types de pelouses et contextes d'utilisation sur ces pelouses afin de constituer un 
référentiel utilisable pour cette étude. 

La mission, objet du présent marché, consiste en la réalisation de relevés de végétation sur les 
pelouses d'altitude de Vanoise. 

Le maître d'ouvrage souhaite obtenir entre 20 et 40 relevés par lot. Il commandera le nombre de 
jours nécessaires à la réalisation de cette prestation en fonction du bordereau des prix, dans la 
limite de l'enveloppe budgétaire dont il dispose (12 000 EUR TTC pour l'ensemble des deux lots) 

Le présent marché est constitué de deux lots :

Lot 1 : réalisation sur le territoire de la Maurienne

Lot 2 : réalisation sur le territoire de la Tarentaise
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4 - Délais d’exécution
Les phases de terrain seront à réaliser en été 2016, avant le passage du troupeau dans le
cas de pelouses utilisées « intensivement » par des troupeaux (en particulier les troupeaux
ovins gardés ou les troupeaux de vaches laitières) à un stade proche du plus grand
développement de la végétation.

Les relevés réalisés seront à remettre au siège du Parc national de la Vanoise avant le 1er
novembre 2016 et la restitution orale devra intervenir au plus tard le 10 novembre 2016.

5 – Critères de sélection des offres
Les critères de choix de l'offre la mieux-disante sont, par ordre de priorité décroissant (et
avec la note correspondante), les suivants :

Critère 1 – Le coût de la prestation en se référant au coût moyen d'un relevé
(80 % de la note) et au coût des autres volets de la prestation (20%) 4 / 10

Critère 2 – La valeur technique de l'offre qui inclut la compétence et les références de
la(les) personne(s) chargées de réaliser la prestation, et les moyens matériels 4 / 10

Critère 3 – La disponibilité du candidat pour réaliser cette prestation en
respectant les délais 2 / 10

Le prestataire devra donc clairement se positionner sur les trois critères.

6 - Dossier à retirer
Ce dossier sera remis gratuitement à tous les prestataires qui en feront la demande écrite ou par
courriel ou iront le retirer à l’adresse suivante :  
Parc national de la Vanoise – 135, rue du Dr Julliand – 73000 Chambéry.

Le dossier pourra également être téléchargé sur le site www.marches-publics.  gouv.  fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
https://www.marches-publics.gouv.fr/?
page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=292718&orgAcronyme=d4t
(Référence : VA54-2016)

Attention, seules les entreprises ayant retiré le dossier en s'identifiant recevront les éventuelles
modifications du DCE et les réponses aux éventuelles questions posées par les autres candidats
par courriel. Les entreprises qui téléchargent le DCE d'une manière anonyme ne recevront pas ces
informations.   

7 - Date limite de remise des offres
Jeudi 2 juin 2016 à 16 heures.

8 - Réception des offres
Les offres devront être remises sous pli cacheté contre récépissé ou envoyées par voie postale
avec accusé de réception à :
M. le Directeur du Parc national de la Vanoise – 135, rue du Dr Julliand – 73000 CHAMBERY
Enveloppe portant la mention :  « Offre pour le marché de services : relevés de végétation sur
les pelouses d'altitude – Lot n° …. ».

Les offres électroniques ne sont pas acceptées dans le cadre de cette consultation.
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9 - Personne à contacter pour renseignements
Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire, les candidats
peuvent s'adresser à :
Vincent AUGÉ - tél : 04.79.62.70.26 ;
courriel : vincent.auge@vanoise-parcnational.fr

10 - Date d’envoi de cet avis à la publication chargée de l’insertion
Mardi 3 mai 2016.
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