APPEL D’OFFRES 2022-001 : C3B REALISATION DE RECOLTE EN MELANGE
DE SEMENCES DE PRAIRIES DANS LE GERS
DEMANDE DE DOSSIER TECHNIQUE ET DE DEVIS
DEFINITION DU BESOIN ET CONDITIONS DE REALISATION
CONTEXTE
Dans le cadre du programme Life Coteaux Gascons, l’ADASEA du Gers coordonne une action de réalisation de récolte
en mélange de semences de prairies dans le Gers, accompagnée techniquement par le Conservatoire Botanique.
Dans ce cadre, la campagne de semis à l’automne 2022 concerne 50 hectares et la prestation de cette commande
publique d’achat visera à garantir la fourniture de ces graines.

PRESTATION A REALISER
Lien avec le gestionnaire pour les aspects logistiques et date de récolte, récolte des semences en mélange avec
pour principales espèces objectifs les graminées fourragères sur un réseau de sites correspondant à 50 hectares.
Le CBNPMP fournira au prestataire les contacts des agriculteurs ou gestionnaires, la localisation des parcelles
concernées ainsi que les objectifs spécifiques de récolte à la parcelle : c’est-à-dire les deux ou trois principales
espèces objectifs attendues prioritairement de ce milieu. Ces données seront transmises sous forme de couche SIG.
Le prestataire devra donc :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vérifier les conditions d’intervention et faire le lien avec le gestionnaire.
Identifier les fenêtres d’intervention en fonction des conditions météo et de la phénologie des espèces
cibles.
Procéder aux récoltes de graines en mélange (à l’aide d’une brosseuse ou d’une moissonneuse batteuse à
sa convenance).
Réaliser le séchage et un tri minimum des débris végétaux (tiges, pièces florales de grande taille) afin de
pouvoir semer le mélange de graine obtenu.
Stocker les lots de graines jusqu’à la fin d’automne 2022.
Assurer la traçabilité des lots de semences depuis la parcelle de récolte jusqu’à la livraison des semences.

Informations complémentaires sur le réseau de parcelles à récolter :
▪

▪

▪

Les milieux à récolter sont de type prairie de fauche mésophile et prairie de fauche mésohygrophile, la
période de récolte est donc sensiblement la même et il semble envisageable d’enchaîner la récolte les
parcelles plus précoces avec celles qui le sont moins. Il ne sera pas nécessaire de fractionner la récolte en
plus de deux périodes d’intervention, il est même possible qu’une seule période de récolte soit suffisante.
Ce dernier point dépendra des conditions climatiques localisées.
Les parcelles sélectionnées font de l’ordre de 4ha chacune mais sont relativement proches les unes des
autres. Lors de la sélection finale les parcelles regroupées, de grandes tailles et faciles d’accès sont
priorisées aux côtés des critères floristiques.
Les agriculteurs et/ou gestionnaires auront déjà été contactés, ils auront été sélectionnés ainsi que leur
parcelles par le CBNPMP ; un acte d’engagement définira les engagements réciproques.
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CAHIER DES CHARGES

DELAI DE REALISATION
Livraison des lots de graines dûment identifiés et conditionnés à partir du 5 septembre 2022.

CONDITIONS PARTICULIERES
Le prestataire tiendra informé le CBNPMP des dates prévues d’intervention afin que ce dernier puisse accompagner
les récoltes et faire des relevés floristiques sur les parcelles à l’amont de la récolte.

CRITERES DE SELECTION DU PRESTATAIRE
CRITERES RETENUS

A – compétences/expérience
B – prix
C – délai de livraison
D – garantie
E – critères environnementaux & sociaux
F – proximité

PRIORITE ACCORDEE ( EN %)

40
30

10
20

MODALITE DE REPONSE
Par courrier électronique, avant le 23 mai 2022 minuit.
A mylene.dutaut@adasea.net , copie à aurelie.belveze@adasea.net et manuel.delafoulhouze@cbnpmp.fr
Accompagné d’un devis et d’une proposition technique

CONTACT
ADASEA DU GERS - Aurélie BELVEZE, coordinatrice technique, aurelie.belveze@adasea.net, 05 62 61 79 50
ADASEA DU GERS - Mylène DUTAUT, coordinatrice administrative, mylene.dutaut@adasea.net 05 62 61 79 50
CBNPMP - Manuel DELAFOULHOUZE, Chargé de restauration écologique – manuel.delafoulhouze@cbnpmp.fr , 05 62
95 85 35 / 06 30 29 71 48

ADASEA du GERS « Association agréée pour la protection de l’environnement »
« Association de Développement, d’Aménagement et de Services en Environnement et en Agriculture du Gers».
 - Maison de l'Agriculture – 3 Chemin de la Caillaouère - CS 70161 - 32003 AUCH CEDEX
 05 62 61 79 50 - Mail : info@lifegascon.fr - Site : http://www.adasea32.fr

