
Annexe

ELEMENTS TECHNIQUES – Dépliants limicoles

1. Contexte  

Les limicoles sont des espèces menacées. La liste rouge de la Martinique a établi les espèces les plus
en danger et certaines sont chassables. l’OFB a lancé une étude pour évaluer la pression chasse sur
ces espèces.

          En parallèle, il est proposé de réaliser des dépliants pour mieux connaître ces espèces.

2. Objectifs de la prestation ou de l’achat  

Il est demandé trois supports de communication dont un en option :

A. 15 dépliants couleur en A4 paysage en trois volets pour 16 espèces de limicoles (un dépliant par espèce
excepté pour le petit et le grand chevalier qui seront sur le même dépliant).

Gauche Centre Droite

Recto Réglementation Lien vers sites d’infos Image et titre

Verso Répartition/ habitat Mouvements/ statut de 
conservation

Comment le reconnaître

Il s’agit de réaliser 15 brochures sur les espèces suivantes :
13 espèces chassables
- Courlis courlieu (Numenius phaepus)
- Petit chevalier et grand chevalier (Tringa flavipes et Tringa melanoleuca) : ces deux espèces seront sur le
même dépliant
- Pluvier bronzé (Pluvialis dominica)
- Tournepierreà collier (Arenaria interpres)
- Bécasseau à échasses (Calidris himantopus)
- Chevalier semi-palmé (Tringa semipalmata)
- Bécassin roux (Limnodromus griseus)
- Bécasseau à poitrine cendrée (Calidris melanotos)
- Bécassine de wilson (Gallinago delicata)
- Barge Hudsonienne (Limosa haemastica)
- Maubèche des champs (Bartramia longicauda)
- Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)

3 espèces protégées
- Bécasseau Maubèche (protégé)
- Chevalier solitaire (protégé)
- Bécasseau semi-palmé (protégé)

B. un dépliant couleur en A4 paysage en trois volets sur tous les limicoles non chassables mais seulement
avec les critères de reconnaissance

Gauche Centre Droite

Recto Réglementation espèces Lien vers sites d’infos Image et titre : 
limicoles non 
chassables

Verso Gravelots
comment les 
reconnaître

Bécasseaux comment 
les reconnaître

Huîtrier d’Amérique et 
chevalier grivelé 
comment les 
reconnaître
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C. En option : une plaquette A5 paysage couleur avec des dessins de tous les limicoles avec sur le recto les
espèces chassables et sur le verso les espèces non chassables.

3. Description du besoin  

La prestation comprend :
- la réalisation des 16 dépliants avec la maquette de la brochure, en format BAT
- la mise à disposition de photos libre de droits utilisées dans les brochures et utilisables sur d’autres
supports (comme le site internet de la DEAL)
- en option, la réalisation d’une plaquette A5 paysage, en format BAT et la mise à disposition de chaque
dessin utilisable sur d’autres supports (comme le site internet de la DEAL)

Les impressions ne sont pas prévues dans le présent marché.

4. Délai de livraison ou d’exécution  

L’objectif est un rendu des maquettes de chaque dépliant pour le 30 juin 2021, en amont de la saison de
chasse pour communiquer au mieux sur les espèces.
Une première phase de rendu est prévu au 30 avril 2021, et les précisions sur le caractère chassable de
l’espèce au vu des résultats de l’étude de l’OFB seront spécifiées suite à la commission « chasse » fin mai,
afin d’être intégrées aux brochures courant juin.

Une avance de 30 % pourra être demandée à la notification du présent marché, 50 % sera facturé à la
remise du rendu intermédiaire et 20 % à la remise du rendu final.
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