DEMANDE DE DEVIS
Objet de la demande :
Caractérisation des sédiments marins et tests de lixiviation dans le cadre d’une expérimentation
d’enlèvement des gisements sauvages d’Huîtres japonaises et d’anciennes structures de cultures marines
en baie de l’Aiguillon.
Sur 3 sites de la baie de l’Aiguillon, la prestation consiste à :
-

Proposer un plan d’échantillonnage et une ou des méthodes de prélèvement de sédiments marins
Réaliser des analyses physiques des sédiments,
Réaliser des analyses chimiques des sédiments,
Mesurer les nutriments azotés et phosphatés dans les sédiments,
Réaliser au moins un test de lixiviation par site sur l’ensemble brut coquilles d’huître + chair +
sédiment.

L’ensemble des éléments de la prestation est repris dans le Cahier des charges joint.
Le candidat proposera un devis détaillé décrivant précisément chaque partie de la prestation ainsi qu’un
calendrier prévisionnel de la prestation pour une finalisation au 1er septembre 2018.
Ce devis sera accompagné du cahier des charges signé et mentionnera la référence suivante
«LIFE14NAT/FR/000669 ».
Le candidat fournira un mémoire technique présentant le plan d’échantillonnage et méthodes de
prélèvement, ses compétences en matière de prélèvement, d’analyse physique et chimique des sédiments
marins ainsi que pour la réalisation de tests de lixiviation.
L’équipe de la réserve naturelle mettra à disposition ses moyens nautiques pour réaliser les prélèvements.
Ces dispositions seront à prévoir en amont.
Le candidat devra démontrer ses compétences en matière de prélèvement, d’analyse physique et chimique
des sédiments marins ainsi que pour la réalisation de tests de lixiviation.
Le candidat peut transmettre son offre par courrier, dépôt ou par messagerie électronique au plus tard le
1er juillet 2018.
Par courrier, l’envoi devra porter la mention « Life Baie de l’Aiguillon - Caractérisation des sédiments marins
et tests de lixiviation » et être envoyé à l’adresse suivante :
Monsieur le Président de la LPO
A l’attention de Grégory Garandeau
LPO
Les Fonderies Royales - 8-10 rue Pujos - CS 90 263
17 305 ROCHEFORT CEDEX
Par messagerie électronique, l’envoi devra se faire à l’adresse suivante : frederic.corre@lpo.fr
 : LPO
Les Fonderies Royales - 8 rue Pujos - CS 90 263
17 305 ROCHEFORT CEDEX
Contact : Frédéric CORRE : 02 51 56 90 01 / 06 26 94 44 32, frederic.corre@lpo.fr

