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Évaluation et suivi de la qualité de l’eau 

des étangs de Brenne : définition d’une méthode 

 

Règlement et cahier des charges de consultation – version 2020-01-22 

 

 

I. REGLEMENT DE CONSULTATION 

 

I.1 LE MARCHE 

 

I.1.1 Objet 

L’objectif de la mission confiée au prestataire dans le cadre de cet appel d’offre est de définir un 

protocole permettant d’évaluer la qualité de l’eau des étangs de la Brenne. 

 

I.1.2 Procédure de passation, type et forme du marché  

Le présent marché est passé conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics. Il s’agit 

d’une procédure adaptée. Le marché est un marché de service, unique et composé de 1 tranche 

ferme. 

 

I.1.3 Date limite de réception des offres  

Les offres doivent impérativement parvenir avant le 30 mars 2020 à 17h00. Tout dossier 

réceptionné ultérieurement sera automatiquement rejeté. 

 

I.1.4 Durée de validité des offres  

La durée de validité de l’offre est de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

I.1.5 Délais de réalisation  

La validation de la méthode devra avoir lieu au plus tard le 30 octobre 2021. 

 

I.1.6 Dossier de consultation  

Le présent dossier de consultation est disponible à partir du 22/01/2020 : 

1. sur le site internet du Parc 

2. sur le site internet du conseil départemental de l’Indre 

3. au Parc naturel régional de la Brenne sur demande : v.airault@parc-naturel-brenne.fr ou 02 

54 28 12 12. 

 

I.2 PRESENTATION DE L’OFFRE ET ENVOI 

Liste des pièces à remettre par le candidat : 

 DC1 

 DC2 

 DC3 

 R.I.B. 

 Note de présentation synthétique de la (ou des) structures, compétences et références pour 

des prestations comparables 

 Note permettant d’apprécier la pertinence technique de la prestation comprenant : 

o un descriptif détaillé des méthodes, techniques et moyens mis en œuvre pour la 

réalisation de cette prestation 

o la date de commencement de la prestation et sa durée 

 

Toute offre incomplète sera rejetée automatiquement.  

mailto:v.airault@parc-naturel-brenne.fr
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Les variantes sont autorisées sous réserve d’apporter une amélioration significative par rapport à la 

solution proposée par le maître d’ouvrage. 

 

Les offres sont à transmettre à Monsieur le Président du Parc naturel régional de de la Brenne : 

 par voie postale à l’adresse suivante : Maison du Parc, Le Bouchet, 36300 Rosnay 

 par courriel : info@parc-naturel-brenne.fr 

Les envois devront comporter la mention : Ne pas ouvrir - Offre qualité eau étangs de Brenne. 

 

À l’issue de l’analyse des offres et dans le respect de l’égalité de traitement des candidats, le maître 

d’ouvrage se réserve le droit de mener, éventuellement, une négociation avec les deux meilleurs 

candidats dont l’offre, aura été déclarée recevable. 

 

Pour tout renseignement complémentaire les candidats peuvent s’adresser à :  

Vivien AIRAULT, chargé de mission au service nature-environnement, v.airault@parc-naturel-

brenne.fr / 02 54 28 12 12 

Afin de maintenir une stricte égalité entre les candidats, il ne sera répondu qu'aux questions 

élémentaires. 

 

I.3 CRITERES DE CHOIX 

Le choix du prestataire sera effectué par la commission d’appel d’offre du Parc naturel régional de 

la Brenne. En plus de la qualité de la prestation proposée, son adéquation avec la demande et son 

coût, les critères suivants seront pris en compte : 

o expérience dans la réalisation de prestation portant sur la notion de qualité de l’eau/vase à 

une échelle territoriale, 

o compétence de l’équipe de réalisation, 

o prise en compte du développement durable par l’entreprise et dans la prestation. 

 

I.4 MODALITES DE PAIEMENT 

Avance/acompte : aucune avance ne sera allouée au titulaire 

 

Condition de règlement : 

Le prestataire sera rétribué de la façon suivante : 

- 30 % au démarrage de la mission 

- le solde à la réception définitive du protocole élaboré 

 

À la réception des factures, le PNR Brenne a 45 jours pour émettre le mandat administratif. 

 

Le prix est ferme et forfaitaire. 
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II. CAHIER DES CHARGES 

 

 

II.1 CONTEXTE 

 

La zone humide Brenne compte un peu plus de 3000 étangs privés, dont la surface est comprise 

entre 0,3 et 180 ha, et dont environ 1/3 est exploité pour la production de poisson. 

Les étangs s’organisent en chaine au sein de bassins versants emboités. Un étang se rempli grâce à 

l’eau : de la pluie et de l’étang situé directement à l’amont. Les étangs sont généralement pêchés 

(donc vidés) annuellement en hiver. En eau, l’étang peut être considéré comme « …partiellement 

isolé des autres, de sorte qu’il présente une qualité de l’eau qui lui est propre » (p. 120 - Otto-Bruc, 

2001). 

 

Il existe peu de données sur la qualité de l’eau et de la vase des étangs de Brenne et les principales 

disponibles se résument : 

- aux analyses très détaillées (eau, vase, environnement (flore, végétation, bathymétrie, 

diatomées…) de la plupart des étangs de taille supérieure à 50ha réalisées par l’Agence de 

l’eau Loire Bretagne (AELB) dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ; 

- aux analyses d’eau et de vases réalisées (2001) dans le cadre de la cadre de la thèse de 

Cécile OTTO-BRUC sur 42 étangs ; 

- aux analyses ponctuelles réalisées par les pisciculteurs dans le cadre de leur activité de 

production. 

 

La diversité des sols imperméables de Brenne est une donnée importante de la question (argiles, 

marnes, grès…). 

 

Dans tous les cas, il n’existe aujourd’hui aucune homogénéité concernant le protocole de recueil 

de données, sur l’eau et la vase, sur le terrain (bonde, queue d’étang…), le type d’analyse et la 

répartition spatiale des données. 

Au final, ces données hétérogènes et parcellaires ne permettent pas de qualifier la qualité de l’eau 

et de la vase à l’échelle de la zone humide Brenne. De plus, elles sont peu ou pas interprétables 

par les propriétaires/pisciculteurs pour l’optimisation de leur production. 

 

Dans le cadre d’un Contrat territorial zone humide signé avec l’AELB pour la période 2017-2021, 

le Parc naturel régional de la Brenne souhaite réaliser une étude visant à améliorer la connaissance 

de la qualité de l’eau et de la vase des étangs à l’échelle de son territoire. 

 

 

II.2 OBJECTIFS 

 

L’objectif principal est de pouvoir disposer à court terme d'une méthode assise scientifiquement 

(plan d'échantillonnage, protocole(s) de prélèvement, paramètres à analyser et états de référence) 

permettant de qualifier l’eau des étangs à l’échelle de la zone humide. La notion de qualité de 

l’eau intègre également celle de la vase dont elle est indissociable. 

 

La présente étude constitue une première étape visant à définir une ou plusieurs méthodes 

adaptées pour atteindre cet objectif. 

 

Dans une seconde étape qui fera l’objet d’un marché ultérieur, l’application de la méthode devra 

permettre d’établir l’état de la qualité de l’eau et constituer ainsi un état référence, une base de 
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connaissance permettant potentiellement des applications dans plusieurs domaines comme : la 

gestion piscicole, la conservation d’habitats ou d’espèces, l’évolution climatique, etc. 

 

II.3 PRESTATION 

 

II.3. 1. Mission du prestataire 

 

Dans le cadre de l’étude, le prestataire a pour mission : 

1. Analyse des données sur la qualité de l’eau recueillies précédemment, notamment celles 

collectées dans le cadre de la DCE 

2. Analyse de la bibliographie scientifique afin d’en tirer les critères (physico-chimique, 

biologique, hydromorphologique…) méthodes et indices à prendre en compte dans le 

contexte des plans d’eau de faible profondeur interconnectés afin d’évaluer leur qualité. Le 

prestataire recherchera également les références existantes en la matière (point de 

comparaison d’hydro écorégion) 

3. Définition d’un échantillon statistiquement représentatif des plans d’eau de l’ensemble de 

la zone humide Brenne en terme de : 

- répartition spatiale 

- typologie d’étang selon les caractéristiques pertinentes définies en point 1 et 2 : 

i. physiques (taille, substrat, position dans la chaîne d’étangs…) 

ii. biologiques (végétation aquatique, roselières, diatomées,...) 

iii. géologico-pédologiques, 

iv. hydroclimatiques 

v. anthropique (origine de l’eau, exploitation …) 

4. Sur cette base (point 1 à 3), définition d’une méthode locale standardisée d’analyse 

détaillant : 

- Les éléments et critères recherchés (physiques, chimiques et biologiques, eau, 

sédiments, végétation, faune…) et les indices à calculer 

- Les processus de collecte (mode, lieu, fréquence d’analyse…) 

- Les fréquences des suivis 

5. Test in situ de la faisabilité de la méthode sur quelques étangs et validation de la méthode 

(pertinence de la répartition spatiale intra zone et intra étang, éléments mesurés, etc.) 

6. Évaluation du coût financier (incluant le temps passé) de la mise en œuvre de la méthode 

comprenant : 

 Le contact des propriétaires des étangs identifiés et le conventionnement autorisant les 

prélèvements 

 Les prélèvements, mesures, analyse et synthèse des résultats 

 La réalisation d’un guide collecte/analyse/bilan à l’attention des gestionnaires d’étangs 

 

Le prestataire pourra proposer plusieurs méthodes qui seront notamment qualifiées selon un critère 

de faisabilité de mise en œuvre, tant sur plan technique que financier. Le prestataire veillera à 

expliciter l’intérêt et les limites de chaque critère retenu pour chacune des méthodes. 

 

L’offre devra détailler un planning prévisionnel pour ces différentes phases. 

 

 

Option : 

Suite au choix, par le maitre d’ouvrage, d’une des méthodes proposées par le prestataire retenu, 

celui-ci détaillera dans un cahier des charges l’ensemble des spécifications techniques nécessaires à 

la consultation de prestataires chargés de mettre en œuvre la méthode. 
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L’attention du prestataire est attirée sur les points suivants : 

- la quasi-totalité des étangs de Brenne est privée : aucune phase de terrain ne peut être 

effectuée sans un accord préalable du propriétaire de l’étang ; une majoration de 

l’échantillon d’étangs devra donc être envisagée afin d’anticiper les refus et conserver un 

échantillon statistiquement valide 

- le milieu « étang » est complexe en Brenne : plusieurs facteurs rendent très difficiles 

l'obtention de valeurs fiables et représentatives de la qualité de l'eau et doivent être pris en 

compte, comme : 

o les conditions climatiques, 

o la diversité spatio-temporelle de la qualité de l'eau et de la vase au sein de 

l'écosystème étang, 

o l’usage piscicole ou non de l’étang avec notamment l’apport d'intrants, 

o la vidange régulière des plans d’eau et l’apport d’eau des étangs situés en amont sur 

la chaine. En eau, l’étang peut être considéré comme « …partiellement isolé des 

autres, de sorte qu’il présente une qualité de l’eau qui lui est propre » (p. 120 - 

Otto-Bruc, 2001). 

 

II.3. 2. Modalités de réalisation de la mission 

 

Une fois le choix du prestataire effectué, le suivi est assuré par le PNR Brenne qui veille au respect 

du cahier des charges et valide la méthode définie dans l’étude. 

 

L’étude sera suivie par un groupe de travail constitué de : 

- AELB 

- AFB 

- Associations naturalistes locales : Indre Nature et Réserve de Chérine 

- EPTB Vienne 

- Fédération aquacole de la région Centre – Val de Loire. 

- Syndicat des exploitants piscicoles de la Brenne 

- Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

 

 

Méthodologie et calendrier 

Le choix du prestataire s’effectuera au plus tard le 30 avril 2020. 

 

Le planning détaillé du projet entre le PNR Brenne et le prestataire, notamment les différentes 

phases de validation, devra être mis en place dans les 15 jours suivant l’attribution du marché. 

 

 

Documents remis et propriété des travaux 

Le prestataire devra fournir une version papier et numérique (.docx et .pdf) de l’étude. 

Le plan d'échantillonnage devra être fourni sous forme de couche et projet SIG exploitables sous 

Mapinfo et QGIS 

L'ensemble des paramètres à analyser devra pouvoir être intégré dans la banque de données des 

analyses de l'AELB par le prestataire choisi pour la mise en œuvre du protocole. Un travail sur les 

spécifications de données pourra être nécessaire avec l'AELB. 

Le Parc naturel régional de la Brenne sera propriétaire de l'étude. 

 

 


