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I. DESCRIPTION ET CONTENU DE LA PRESTATION 

1. Généralités 

L’Office National des Forêts est un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge 
d’appliquer le régime forestier sur le territoire national. En Martinique, la direction territoriale de l’ONF 
gère les forêts appartenant à la collectivité Territoriale de la Martinique, la Forêt Domaniale du Littoral, 
ainsi que le Domaine Public Maritime boisé et une partie des terrains du Conservatoire du Littoral. Depuis 
avril 2017, l’ONF est animateur des Plans Nationaux d’Actions Tortues marines et Iguanes des petites 
Antilles sur les territoires de Saint Martin, la Guadeloupe et la Martinique.  

2. Contexte de la prestation 

La Martinique abrite une biodiversité exceptionnelle et riche qui lui revêt un rôle important en matière de 
conservation mais également de valorisation de cette dernière. Les tortues marines représentent un 
groupe d’espèces emblématiques de cette biodiversité qui font le lien entre la mer et la terre depuis des 
millions d’années. Espèces vulnérables, elles furent très convoitées par les hommes pour leur chair, leurs 
œufs, mais également leurs écailles. Leur exploitation a engendré un déclin de leurs populations qui se 
sont retrouvées dans une situation très critique sur l’ensemble de la planète. Des mesures de protection 
drastiques (protection internationale et protection intégrale au niveau local) ont été mises en place ces 
dernières décennies afin d’enrayer la chute des effectifs de tortues et éviter leur disparition. Aujourd’hui, 
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) maintient toujours le statut d’espèces 
menacées d’extinction pour les tortues marines (CR ; EN ou VU) en raison des menaces qui persistent sur 
les spécimens et leurs habitats.  

Les tortues marines des Antilles françaises bénéficient d’un Plan National d’Actions (PNA) sur la période 
2020-2029 qui s’inscrit dans la continuité du précédent plan de restauration. Il vise à améliorer l’état de 
conservation des populations reproductrices et en alimentation des tortues vertes et des tortues 
imbriquées. Il va permettre de poursuivre les actions de suivi des populations à terre et en mer et de 
mettre en œuvre des mesures de conservation et de sensibilisation.  

Les tortues marines pondent sur les plages de Martinique toute l’année avec une saison de ponte 
identifiée de mars à novembre, avec des pics de reproduction variables selon les espèces. Le suivi de 
l’activité de pontes des tortues marines selon la méthode de comptage des traces permet d’estimer 
l’abondance des populations nidifiantes en lien avec leur fréquentation des plages1. Ce protocole concerne 
les trois espèces de tortues marines qui viennent pondre en Martinique : la tortue imbriquée 
(Eretmochelys imbricata), la tortue verte (Chelonia mydas) et la tortue luth (Dermochelys coriacea).  

Pour évaluer des tendances d’évolution de ces populations, ce suivi doit être standardisé et reconduit 
durant plusieurs années. En effet, l’estimation du nombre de traces de pontes est un indicateur standard à 
l’échelle mondiale pour évaluer l’état de la population reproductrice, et informer sur la tendance 
d’évolution de cette dernière.  

Conformément à l’objectif 1 du volet Connaissance du PNA : « Connaître les tendances d’évolution des 
populations de tortues marines en ponte et en alimentation dans les Antilles françaises », et plus 
spécifiquement à l’action n°24, fixée en priorité n°1 au PNA : « Assurer un suivi des populations de tortues 
marines en reproduction aux Antilles françaises », un suivi de l’activité de pontes des tortues marines est 
mis en œuvre depuis 2009 en Martinique. Il est historiquement coordonné par l’animation du PNA et 
depuis 2021 par un prestataire. La réalisation des suivis implique un panel de volontaires (particuliers, 
adhérents à des associations de protection de la nature, agents de collectivités) et des agents de l’ONF. Les 
bilans annuels des suivis de l’activité de ponte des tortues marines les années antérieures sont accessibles 
en ligne sur la page https://www.tortues-marines-antilles.org/publications-et-rapports :  

 Feunteun, Duporge, Safi et de Montgolfier 2023. Suivi des traces de pontes des tortues marines 
en Martinique, saison 2022 

                                                      
1 Réseau Tortues Marines Martinique (RTMM) 2018. Protocole de suivi des pontes de tortues marines en Martinique - Guide méthodologique à 
destination des membres du RTMM 

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_a2a030f2f6c5407f8ee1b0c9cf8157a3.pdf
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_5fec4df5d4534c9fb5b0f07eb0bcdd28.pdf?index=true
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_5fec4df5d4534c9fb5b0f07eb0bcdd28.pdf?index=true
https://www.tortues-marines-antilles.org/publications-et-rapports
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_3cf98a6ffd5c4d00a55ed180d27e1723.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_3cf98a6ffd5c4d00a55ed180d27e1723.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_69de759c0a9f46ba8d34efc192a18005.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_69de759c0a9f46ba8d34efc192a18005.pdf


 

 Sikora, Limouzin et de Montgolfier 2021. Suivi des traces de pontes des tortues marines en 
Martinique, saison 2021 

 Bonanno 2021. Bilan du suivi des traces de pontes des tortues marines sur le littoral 
martiniquais. Saison 2020 

La commission thématique « connaissance » du PNA qui s’est tenue le 20 octobre 20222 a proposé que 
l’équipe d’animation relance une consultation similaire au cahier des charges 2022 pour mettre en œuvre 
le suivi trace en 2023. Cette proposition a reçu un avis favorable du Comité technique n°5 du PNA qui s’est 
tenu le 13 décembre 2022 pour la Martinique.  

L’équipe d’animation du PNA lance un appel à candidature afin de trouver un prestataire pour la 
coordination et la mise en œuvre du suivi de l’activité de ponte des tortues marines via le protocole 
« suivi de traces » et la formation des intervenants.  

3. Objet de l’action 

L’action a pour objet la coordination et la mise en œuvre du suivi des traces de pontes des tortues marines 
en Martinique, incluant la formation des intervenants, l’organisation et la planification des suivis, ainsi que 
la bancarisation, l’analyse et la valorisation des données collectées. 

4. Objectifs de la prestation 

La prestation doit prévoir les activités suivantes :  
 

- Coordination et mise en œuvre du suivi des traces :  
o Programmer et organiser les suivis selon les besoins du protocole « comptage traces » (cf. 

Article 5) ; 
o Assurer, coordonner et suivre la réalisation des suivis des plages par les intervenants ; 
o Utiliser les outils de saisie des données ; 
o Informer l’animation du PNA des difficultés rencontrées et proposer des solutions 

alternatives ; 
o Transmettre des photos ou autre élément de communication à l’animation du PNA pour 

valorisation de l’action (site internet, page Facebook, rapport, etc.) ; 
o Fournir la liste de tous les intervenants en fin de prestation.  

 
- Formation des intervenants :  

o Programmer, organiser et assurer des formations régulières (nombre indéterminé) afin que 
les intervenants soient en mesure d’interpréter les traces (identification des espèces), de 
respecter le protocole de suivi (nombre de sessions obligatoires, remontée de présence et 
d’absence de traces) et de collecter des données (modalités de saisie) ;  

o Mettre à jour les supports de formation avec notamment les chiffres clefs des suivis de la 
précédente année ; 

o Transmettre des photos ou autre élément de communication à l’animation du PNA pour 
valorisation de l’action (site internet, page Facebook, rapport, etc.) ; 

o Fournir la liste des personnes formées en fin de prestation 
 

- Bancarisation des données et bilan de la prestation 
o S’assurer de la bancarisation des données collectées par les intervenants et veiller au 

respect du protocole de suivi des traces de pontes de tortues marines ; 
o Participer à l’amélioration des outils de saisie des données (formulaire en ligne, application, 

etc.) en concertation avec l’animation du PNA.  

                                                      
2 2022 - Commission thématique "Connaissance" 2022 du PNA TM - compte-rendu, cf. pages n°16 à 22  

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_5f731af99a9a4a2583ab77f6a5a4ccc9.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_5f731af99a9a4a2583ab77f6a5a4ccc9.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_d865c35f59414eb49d89690eac8b035d.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_d865c35f59414eb49d89690eac8b035d.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_ec8d0df987cb468ebbaf41962f013785.pdf


 

o Transmettre la base de données, au format SINP et compatible avec l’outil MadiNati, à 
l’animation du PNA en fin de prestation ;  

o Rédiger un rapport de synthèse reprenant les indicateurs de suivi suivants :  
 Les éléments du protocole,  
 Le déroulement détaillé de la mission, 
 Le bilan de l’opération (suivi et coordination, problèmes rencontrés).  

Le prestaire devra rendre compte de l’avancement de la prestation à l’animation PNA de façon régulière 
(les modalités seront fixées dans la contrat de prestation).  

De manière à valoriser davantage l’implication et le recrutement de nouveaux intervenants, toute forme 
de communication dans les médias (presse, radio, télévision, etc.) est encouragée. Ces interventions 
médiatiques pourront être réalisées par le prestataire, un membre du Réseau Tortues Marines Martinique 
ou par l’animation du PNA. Dans la mesure du possible, le prestataire informera l’animation du PNA en cas 
de sollicitation par les médias. Le prestataire devra établir un dossier de presse, incluant les éléments de 
langage et chiffres clefs, qu’il fera valider par l’animation du PNA en début de prestation.  

5. Plages ciblées par le suivi de l’activité de pontes des tortues marines 

La présente prestation inclut 4 zones géographiques :   

 Nord Atlantique : Grand’Rivière, Lorrain, Sainte-Marie et Trinité. 

 Nord Caraïbe : Saint-Pierre, Bellefontaine, Case-Pilote, Schoelcher et Fort-de-France. 

 Sud Atlantique : Le Vauclin, Sainte-Anne, Le Marin et Rivière-Pilote. 

 Sud Caraïbe : Les Trois-Ilets, Les Anses-d’Arlet et Sainte-Luce. 
 
L’ensemble des suivis concerneront les plages listées ci-dessous : 
 

Secteurs Commune - Plage 
Nettoyage/ou 
Fréquentation 

Espacements des 
suivis * 

Nord Atlantique Grand'Rivière - Anse Morne Rouge N Inconnu 1 

Nord Atlantique Grand'Rivière - Anse Morne Rouge S Inconnu 1 

Nord Atlantique Le Lorrain - Plage du bourg ** Inconnu 1 

Nord Atlantique Le Lorrain - Plage de la Crabière ** Inconnu 1 

Nord Atlantique Ste Marie - Anse Charpentier ** Non 1 

Nord Atlantique Ste Marie - Anse Madame Non 1 

Nord Atlantique Ste Marie - Petite Anse Non 1 

Nord Atlantique Ste Marie - Rade Sainte-Marie Inconnu 1 

Nord Atlantique La Trinité - Anse Cosmy Oui 0 

Nord Atlantique La Trinité - Anse l'Etang Inconnu 1 

Nord Atlantique La Trinité – Plage du Raisinier Oui 0 

Nord Atlantique La Trinité - Bibi 1 ** Non 1 

Nord Atlantique La Trinité - Bibi 2 ** Non 1 

Nord Atlantique La Trinité - Bibi 3 ** Non 1 

Nord Atlantique La Trinité - L'autre bord Oui 0 

Nord Atlantique La Trinité - Pointe rouge ** Non 1 

Nord Caraïbe Bellefontaine - Le Bourg Inconnu 1 

Nord Caraïbe Case-Pilote - Fond Bellemare Inconnu 1 

Nord Caraïbe Case-Pilote - Le Bourg Inconnu 1 

Nord Caraïbe Case-Pilote - Vétiver Oui 0 

Nord Caraïbe Le Carbet - Fond Capot Non 1 

Nord Caraïbe Le Carbet - La rade Non 1 



 

Nord Caraïbe Le Carbet - Grande Anse Non 1 

Nord Caraïbe Le Carbet - Le Coin Oui 0 

Nord Caraïbe Le Carbet - Plage du Marouba Non 1 

Nord Caraïbe Schoelcher - Anse Collat Oui 0 

Nord Caraïbe Schoelcher - Anse Madame Oui 0 

Nord Caraïbe Schoelcher - Le Bourg Oui 0 

Nord Caraïbe Schoelcher - Madiana Oui 0 

Nord Caraïbe St Pierre - Sainte Philomène Non 1 

Sud Atlantique Le Marin - Anse Baleine Non 1 

Sud Atlantique Le Marin - Anse Four à Chaux Non 1 

Sud Atlantique Le Marin - Anse Grosse Roche Non 1 

Sud Atlantique Le Marin - Cap Macré Non 1 

Sud Atlantique Le Vauclin - Grand Macabou Non 1 

Sud Atlantique Le Vauclin - Petit Macabou Non 1 

Sud Atlantique Rivière-Pilote - Anse Figuier Oui 1 

Sud Atlantique Ste Anne - Anse Meunier Non 1 

Sud Atlantique Ste Anne - Anse Trabaud ** Non 1 

Sud Atlantique Ste Anne - Grande Anse des Salines Non 1 

Sud Atlantique Ste Anne - Grande Terre & Anse à Prune Non 1 

Sud Atlantique Ste Anne - Petite Anse des Salines Non 1 

Sud Atlantique Ste Anne - Pointe Pie Non 1 

Sud Caraïbe Anses d'Arlet - Anse Dufour Oui 0 

Sud Caraïbe Anses d'Arlet - Anse Noire Oui 0 

Sud Caraïbe Anses d'Arlet - Bourg Oui 0 

Sud Caraïbe Anses d'Arlet - Grande Anse Oui 0 

Sud Caraïbe Anses d'Arlet - Petite Anse Oui 0 

Sud Caraïbe Diamant - Anse Caffard Oui 0 

Sud Caraïbe Diamant - Anse du Diamant - Forêt Oui 0 

Sud Caraïbe Ste Luce - Anse Gros Raisin 1 Oui 0 

Sud Caraïbe Ste Luce - Anse Mabouya Oui 0 

Sud Caraïbe Ste Luce - Corps de Garde Oui 0 

Sud Caraïbe Ste Luce - Désert Oui 0 

Sud Caraïbe Ste Luce - Fond Banane Oui 0 

Sud Caraïbe Ste Luce - Garde Est Oui 0 

Sud Caraïbe Ste Luce - Pointe Philippeaux Oui 0 

Sud Caraïbe Ste Luce - Pont Café Oui 0 

Sud Caraïbe Trois Ilets - Anse à l'Ane Oui 0 

Sud Caraïbe Trois Ilets - Anse Mathurin Oui 0 

Sud Caraïbe Trois Ilets - Anse Mitan Oui 0 

 
 

*Espacement des suivis : 
- 0 = suivis tous les jours 
- 1 = possible d’espacer les suivis d’une journée 
- 2 = possible d’espacer les suivis de deux jours 

 
** Plages envisagées pour le suivi par les agents de l’ONF sur 2023 

 
Certaines plages de Martinique bénéficient d’un nettoyage et/ou d’un ratissage, qui conduit à l’effacement 
des traces de ponte de tortues marines. Pour remédier cela, toutes plages nettoyées (de manière 



 

quotidienne ou non) devront bénéficier d’un comptage matinal des traces tous les jours lors des 5 sessions 
prévues (espacement des suivis = 0).  
 
Le choix définitif des plages suivies par les agents de l’ONF (identifiée par ** dans le tableau ci-avant) sera 
fait en concertation avec le prestataire avant la signature du contrat de prestation. Concernant les plages 
suivies par l’ONF, le prestataire sélectionné s’engage à pallier l’absence des agents de l’ONF dès lors qu’un 
préavis d’absence a été transmis (congés, maladie, etc.) sur les plages concernées, et à strictement 
respecter les jours disponibles pour les agents de l’ONF. 

6. Description du protocole 

Pour qu’une plage (cf. liste au 4.) soit suivie, il est nécessaire de : 
- Suivre l’intégralité de la plage (patrouille réalisée sur tout le linéaire sableux de la plage) ; 

- Planifier le suivi de la plage selon un minimum de 3 (cf. suivi partiel) à 5 (cf. suivi complet) sessions, 

comprenant chacune 5 (cf. suivi partiel) à 7 (cf. suivi complet) suivis (cf. schémas ci-dessous) ; 

- Répartir les sessions de suivi sur toute la saison des espèces en ponte sur la plage : 

o Tortue imbriquée : 15 avril au 15 octobre ; 

o Tortue verte : 1er juillet au 31 octobre ; 

o Tortue luth : 1er mars au 30 juillet (les dates ci-dessus sont indicatives). 

- Respecter l’espacement maximum indiqué au 1.4 entre deux suivis au cours d’une même session ; 

- Au démarrage d’une session de suivis, le premier suivi fait office de mise à zéro : seules les traces 

« fraîches » de la nuit précédant le suivi matinal sont comptées. Les autres sont effacées. 

a. Nombre de suivis par plage 

La répartition des sessions, le nombre de suivis par session et l’écart de jours entre les suivis sont 
modulables, du moment que toute la saison de ponte est couverte, et que les suivis se font par sessions 
d’au moins 5 suivis, et que l’écart de jours entre deux suivis n’excède pas la limite définie au paragraphe 4. 

i. Protocole de suivi dit « complet » 

Pour qu’une plage bénéficie d’un suivi complet sur la saison, il est nécessaire d’avoir les données d’a 
minima 60 nuits sur cette plage, c’est-à-dire de réaliser au moins 60, 33 ou 23 suivis selon le type de plage 
(possibilité ou non d’espacer les suivis d’un ou deux jours, cf. 4.). 
Par exemple, sur une plage où les suivis peuvent être espacés d’un jour maximum et où on retrouve des 
pontes de tortues imbriquées et vertes : 



 

 
Dans la mesure du possible (contrainte pour les intervenants impliqués, difficultés d’accès, etc.), ce 
protocole de suivi complet doit être privilégié par rapport au protocole de suivi dit « partiel » présenté 
ci-après. 
 

ii. Protocole de suivi dit « partiel » 

Pour un suivi de plage dit « partiel », il faut les données d’a minima 30 nuits, c’est-à-dire réaliser au moins 
30, 17 ou 12 suivis selon le type de plage (possibilité ou non d’espacer les suivis d’un ou deux jours, cf. 4.). 
Par exemple, sur une plage où les suivis peuvent être espacés de 2 jours maximum et où on retrouve des 
pontes de tortues imbriquées et vertes : 

 



 

b. Méthode de suivi : le « comptage trace » 

Le comptage des traces de ponte des tortues marines doit être réalisé dans le cadre du protocole validé 
par le groupe d’expert du PNA, selon la période et la fréquence définies en début de saison. Il est 
préférable de réaliser le comptage « trace » le matin entre 5h et 9h afin d’avoir une meilleure lisibilité 
des traces. Les patrouilleurs doivent prospecter l’ensemble du linéaire de la plage. 

Pour chaque trace de tortue marine repérée, il convient de prendre les données associées (cf. ci-
dessous) et effacer ou barrer clairement la trace, avec une croix dans le sable, voir des bouts de bois 
pour les plages peu sableuses, de façon à éviter son double comptage lors du prochain suivi. 
Au démarrage d’une session de suivis, le premier suivi fait office de mise à zéro : seules les traces fraîches 
de la nuit qui précède le comptage sont comptées et les plus anciennes sont effacées. Les prochains suivis 
de la session, en revanche, comptabilisent toutes les traces, qu’elles soient de la nuit qui précède le suivi 
ou non. Cette donnée doit d’ailleurs être renseignée dans la base de données. 
 
Les données obligatoires à relever sont : 

- Date 
- Lieu (Commune et nom de plage) 
- Heure de début et heure de fin du suivi ;  
- Activité observée (aucune, trace, nid, émergence) sur les plages 

o Si trace, nid ou émergence : l’espèce (si non indentifiable, indiquer la super famille 
« Chelonioidea ») 

o Si trace, nid ou émergence : les coordonnées GPS  
o Si trace : mesure de la largeur de la trace 
o Si trace ou nid : photographie de l’activité de ponte 

- Données diverses : émergence, sargasses, menaces (chien, engins motorisés, mangoustes, 
campeurs, etc.) 

 
Un formulaire de saisie devra être disponible en ligne ou en version papier pour que les patrouilleurs 
puissent saisir leurs observations. Pour le relevé des données GPS, une application devra Open Source 
devra être mise à disposition des patrouilleurs.  
 
Les agents ONF utiliseront le logiciel Survey 1,2,3 (Suite ArcGIS) et transmettront leurs données par session 
au prestataire pour inclusion dans la base de données générale. 

7. Livrables de la prestation 

Les livrables de la prestation sont :  

- Un rapport de mission qui dresse le bilan du suivi de l’activité de ponte des tortues marines en 
Martinique en 2023. Il reprend le planning des formations, un descriptif des missions réalisées, un 
rappel du protocole mis en œuvre, la liste des plages suivies, l’effort de suivi déployé, les résultats 
bruts et cartographiques des comptages de traces matinales, les traces de nids prédatés, ainsi 
qu’une analyse globale de la prestation ; 

- La base de données « suivis de traces de pontes de tortues marines » sous Excel (.xlsx) ; 

- Les supports de formation et de validation de la formation ;  

- Un dossier de presse.  



 

8. Organisation de la prestation 

V.1 - Correspondants 

Le titulaire devra désigner un responsable dédié à cette prestation pour toute sa durée.  

Le correspondant pour l’ONF sera l’animateur territorial du Plan National d’Actions des Tortues Marines 
pour la Martinique.  

À la notification de l’action, les correspondants désignés se communiqueront leurs coordonnées 
respectives pour la bonne réalisation des prestations. 

V.2 - Réunions 

Le titulaire devra a minima organiser une réunion pour le lancement de la prestation, associant l’équipe 
d’animation du PNA et l’ensemble des associations partenaires impliquées. Il s’agira de présenter 
l’organisation prévue en réponse au cahier des charges et les livrables attendus à l’ensemble des 
associations impliquées.  

Le titulaire devra également participer à la commission thématique « connaissance » et au comité 
technique du PNA qui devraient respectivement se tenir au mois de novembre et/ou décembre 2023, afin 
de présenter un bilan de la saison de ponte 2023. 

Le titulaire organisera enfin une réunion de clôture de la prestation, en associant l’équipe d’animation du 
PNA et l’ensemble des associations partenaires impliquées. Il s’agira d’identifier les points d’amélioration 
potentiels pour l’année 2024. 

Ces réunions pourront être organisées sous format de visioconférence. 

V.2 - Moyens de communication 

Les échanges se font par courriel ou par courrier recommandé avec accusé de réception. 

Pour les échanges qui font courir un délai, la date de commencement de ce délai est la date figurant sur 
l’accusé de lecture du courriel, sur l’accusé de réception de la télécopie ou sur l’accusé de réception du 
courrier recommandé. 

V.3 - Communication des difficultés 

Le titulaire signale au correspondant ONF/PNA toute difficulté rencontrée ainsi que tout risque de blocage, 
de dysfonctionnement ou de retard prévisible dans la réalisation des prestations. 

Il en informe le correspondant ONF/PNA par courrier électronique ou par téléphone, sous réserve, dans ce 
dernier cas, d’adresser un courriel de confirmation dans l’heure qui suit. 

V.4 – Matériels 

Le titulaire intègre les logos des financeurs (Parc Naturel Marin de Martinique, Ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires), qui lui seront communiqués au démarrage de la prestation, 
sur les documents réalisés dans le cadre de cette prestation. 

9. Formats informatiques applicables aux documents transmis dans le 
cadre du déroulement de la prestation 

En ce qui concerne les données informatiques, elles devront être transmises sous un format compatible au 
logiciel Word (.docx) et PDF (.pdf), ou JPEG (.jpg) concernant les photos. 

Le prestataire devra rédiger un rapport de la mission sous format électronique Word (.docx) et PDF (.pdf). 



 

10. Confidentialité et protection des données 

Le titulaire reconnaît être tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui 
concerne les faits, informations, études, décisions et résultats non accessibles au public et dont il aura 
connaissance au cours de l’exécution du présent marché. 

Il s'engage à maintenir le secret sur toutes les informations et tous documents quel qu’en soit le support 
qui lui seront fournis et dont il pourrait avoir connaissance et qui restent la propriété du pouvoir 
adjudicateur. Le titulaire n'est en aucun cas autorisé à les reproduire ou les diffuser en dehors du cadre de 
la prestation. 

Il s’interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de 
documents à des tiers sans l’accord préalable de l’animation du PNA. 

Cette clause s’applique également à l’ensemble du personnel de l’entreprise titulaire. Il demeure tenu par 
cet engagement au-delà de la remise des prestations. 

11. Propriété intellectuelle 

Conformément à l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle, les outils créés lors de cette 
prestation sont dits « œuvres collectives » donc selon les dispositions de l’article L113-5 du Code de la 
propriété intellectuelle, le pouvoir adjudicateur est propriétaire de l’œuvre collective et, en conséquence, 
est légalement investi des prérogatives de droits d’auteur sur l’œuvre commune. 

Le titulaire concède au pouvoir adjudicateur les droits d’utilisation ou de faire utiliser, de reproduction, de 
représentation, d’adaptation et de développement des résultats desdites actions (objet du marché) de 
façon permanente, dans leur totalité, par tout moyen et sous toutes formes et ce, à compter de la 
notification du marché. Cette cession vaut sur le territoire du pouvoir adjudicateur et pour le monde entier 
en cas de diffusion sur internet. 

Les droits, objets de la présente concession, seront exploités dans le respect des droits moraux et dans le 
cadre de campagne de communication du pouvoir adjudicateur. 

Les parties restent propriétaires de leurs connaissances, savoir-faire, méthodes et méthodologies qu’elles 
détenaient antérieurement à la date de prise d’effet du présent marché ainsi que des connaissances, 
méthodes et méthodologies acquises pendant la durée du présent marché mais de manière strictement 
indépendante de celui-ci. 

Le prestataire et ses partenaires doivent avoir conscience que toutes les données collectées dans le cadre 
de cette prestation doivent être transmises à l’ONF, qui est soumis à des obligations de diffusion (L124-8 
du code de l’environnement). De ce fait, ces données environnementales ont vocation à intégrer le SINP 
via la plateforme MadiNati (https://madinati-martinique.fr/). Les données devront être versées selon les 
modalités prévues par la plateforme et décrites sur son site internet.  

Les données doivent être versées à la précision maximale à laquelle elles ont été récoltées. 

Les données versées sur le SINP sont communicables librement et gratuitement à toute personne en 
faisant la demande. Cette communication peut être limitée en application de l’article L.124-4 du Code de 
l’environnement, notamment relatif aux données sensibles. 

12. Charte du Réseau Tortues Marines des Antilles françaises 

Le prestataire retenu devra être signataire de la charte du Réseau Tortues Marines des Antilles françaises 
(soumise à validation du COPIL du 22 mars 2023).  

13.  Assurances 

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil ainsi qu’au 
titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par l’exécution du marché. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832930&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832930&dateTexte=&categorieLien=cid


 

II. CLAUSES ADMINISTRATIVES 

1. Durée de réalisation de la prestation 

L’ensemble de la prestation sera réalisé sur l’année 2023, et avant 31 janvier 2024 pour la transmission 
des livrables décrits au paragraphe 6. Les dates seront précisées dans la convention de prestation de 
service qui sera signée entre le(s) prestataire(s) sélectionné(s) et l’ONF. 

2. Présentation des propositions 

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 

- Le présent cahier des charges paraphé sur chaque page et signé en dernière page ;  

- Un devis détaillé avec les actions précises qui seront mises en œuvre par le prestataire, les frais de 
gestion et de coordination.  Le devis est daté et signé ; 

- Un mémoire technique présentant les modalités de mise en œuvre des actions attendues (moyens 
humains et matériels, qualification de l’équipe prévisionnelle, etc.) ; 

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

Envoi de l’offre UNIQUEMENT par réponse électronique à l’adresse alexis.guilleux@onf.fr, en mettant en 
copie nicolas.paranthoen@onf.fr. 

Les documents seront remis au format PDF, au plus tard le mercredi 5 avril 2023 à 12h00 (heure locale). 

Il est recommandé aux candidats d’éviter de transmettre leur offre ou de contacter le support technique 
en « dernière minute ». Les réponses électroniques transmises après la date et l'heure limite ne seront 
pas retenues. En cas d’envois successifs, seul sera retenu le dernier dossier déposé. 

3. Paiements 

Conformément aux dispositions de l’article R2192-11 du code de la commande publique, le paiement des 
sommes dues au titre de la présente prestation se fera par virement au compte bancaire ou postal dans un 
délai de 60 jours à compter de la réception de la facture par l’agent comptable de l’ONF dont les 
coordonnées figureront sur le bon de commande et après réception du rapport final. 
Par dérogation à l’article 26.2 du CCAG-PI, l’ONF dispose d’un délai d’1 mois à compter de la réception des 
livrables pour effectuer les opérations de vérification nécessaires et faire part au titulaire de sa décision. La 
décision de l’ONF peut prendre la forme : 

- d’une décision d’acceptation (attestation de service fait) ; 
- ou d’une décision d’ajournement (par dérogation à l’article 27.2 du CCAG PI, le délai accordé au 

titulaire pour présenter à nouveau ces prestations mises au point est précisé dans la décision 
d’ajournement) ; 

- ou d’une décision de réfaction ; 
- ou d’une décision de rejet des prestations. 

Si les prestations sont réputées entièrement reçues, l’ONF établit un constat de service fait à fournir à 
l’appui de la demande de paiement. 
Le paiement sera effectué comme il suit : 

- Un premier versement correspondant à 50% du montant global de la prestation, sur présentation 

d’une facture ; 

- Le solde de la prestation sera versé à la fin de l’opération sur présentation des livrables définis à 

l’article 4 et au prorata des animations réalisées. 

Les factures seront libellées comme suit : 

Agence Comptable Secondaire Antilles Guyane - ONF 
78 route de Moutte 

97207 FORT-DE-FRANCE Cedex 

mailto:alexis.guilleux@onf.fr
mailto:nicolas.paranthoen@onf.fr


 

Elles sont transmises par voie dématérialisée via la plateforme CHORUS-FACTURE, avec copie numérique 
transmise par courriel à l’équipe d’animation du PNA. 

4. Pénalités de retard 

En cas de dépassement du délai contractuel de réalisation de la prestation défini ci-dessus, le titulaire 
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière de retard de 80 € par jour ouvré de 
retard. 

L’application des pénalités dépend d’une décision expresse de l’ONF à défaut de laquelle l’entreprise en 
sera exonérée. 

5. Sélection des offres 

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

a)  Valeur technique de l’offre (75%) 
Seront appréciés les éléments suivants :  

 Qualité de la prestation proposée (compréhension des attendus et du protocole) (50%) 

 Réalisation de l’ensemble des objectifs visés (25%) 

 Références et expertises similaires (25%) 
 

b) Prix (25%) 
L’offre financière sera présentée sous la forme d’un forfait détaillé, intégrant tous les frais nécessaires 
à la réalisation de la prestation. La totalité de la prestation devra être présentée en €, hors taxe et TTC, 
comme détaillé dans le BPU. 

6. Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, 
les candidats devront s’adresser à : 

Correspondant : Alexis GUILLEUX 

Animateur territorial du PNA TMAF pour la Martinique 

Tél. +596 (0)6 96 26 69 62 

Mail : alexis.guilleux@onf.fr   

 

 

À Fort-de-France, le ………………. 

Félix BOMPY 
Adjoint au Directeur territoriale de l’Office 

National des Forêts en Martinique 
 

 

 

 

À …………………., le ………………. 

Signature et cachet du (des) prestataires(s) : 

 

 

 

mailto:alexis.guilleux@onf.fr

