Botrange, le 18 février 2020

Concerne : Demande d’offre de prix : Audit de jardins (2020) – Diagnostic faune, flore
et pratiques de jardinage

Madame, Monsieur,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous faire parvenir une demande de devis pour
un audit de jardins – Diagnostic faune, flore et pratiques de jardinage – au sein du
territoire des 12 communes du Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel.
Nous vous invitons à nous transmettre une offre pour l’audit dont la fiche technique est
jointe pour le mardi 10 mars 2020 à 10h, au plus tard :
-

CV et lettre de motivation mettant en valeur vos expériences ou projets pertinents
pour la réalisation de la tâche demandée ;
Bordereaux de remise de prix.

La maitrise de l’allemand est un atout.
Le prestataire sera choisi selon son offre de prix (50%) et ses compétences techniques,
son expertise, la maitrise des 2 langues… (50%)
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information.
A noter que cette demande de prix ne lie en rien l’administration. Dans l’attente de votre
réponse, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments
les meilleurs.

Florine CRUTZEN
Chargée de projet NOE-NOAH
Tel : 080/ 440 398
florine.crutzen@botrange.be

Jean-Michel DESPONTIN
Directeur adjoint
0476 79 55 79
jean-michel.despontin@botrange.be

Audit de jardins : Contexte du projet
Le programme « Jardiner pour la biodiversité » a été mis en place en 2013 chez nos partenaires du
Parc naturel des Vosges du Nord (FR.). C’est une opération de sensibilisation, d’accompagnement et
de mise en réseaux en direction des habitants, avec l’idée que nos jardins, à l’instar des milieux naturels
et des réseaux écologiques, peuvent être des paradis pour la flore et la faune sauvage. Depuis 2017, le
concours est devenu un projet transfrontalier et bilingue avec le Pfälzerwald (DE). Aujourd’hui, en
2020, avec l’aide du projet Interreg NOE-NOAH, le concours prend une nouvelle dimension et est
également organisé en Belgique, dans le Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel.
Ce concours a pour objectifs de :









Faire émerger une culture locale du jardinage et de l’aménagement des jardins, alliant arts des jardins
et pratiques favorables pour la biodiversité : contexte, matériaux locaux, végétaux locaux ;
Mettre en réseau les jardiniers vertueux du territoire ;
Permettre aux habitants de connaître les bonnes pratiques ;
Mise en valeur des pratiques exemplaires à travers un concours à destination des particuliers qui
permet, d’évaluer le niveau de biodiversité des jardins du territoire mais également la rencontre et le
partage lors de la remise des prix. Un minimum de 10 jardins du Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel
feront l’objet d’une sélection et d’une expertise/diagnostic. Ensuite, un jury transfrontalier réalisera le
classement des meilleurs jardins (Min. 5) ;
Cultiver le partenariat transfrontalier et renforcer nos liens autour de cette thématique commune du
jardinage ;
Susciter des modifications des pratiques et de comportements pour répondre aux enjeux du plan de
gestion du Parc naturel Haute Fagnes – Eifel et également à la réglementation qui vise l’interdiction de
l’usage de produits phytopharmaceutiques (Zéro phyto) ;
Recueillir les points de vue des habitants et ouvrir les débats aux dimensions culturelles et de qualité
de vie.
La 1ere édition de l’opération « Jardiner pour la Biodiversité » en Belgique est organisée en 2020.

Nos jardins peuvent être des paradis
pour la flore et la faune sauvage.
Le programme « Jardiner pour la biodiversité »
met en valeur et accompagne les habitants qui
font de la place pour la nature dans nos villes,
nos villages et nos jardins.

Audit de jardins : Description des tâches
Le présent marché a pour objet :
Un audit de jardins – Diagnostic faune, flore et pratiques de jardinage
La mission concerne l’ensemble du territoire des communes du Parc naturel Hautes
Fagnes - Eifel, c'est-à-dire les 12 communes suivantes :
Raeren, Eupen, Baelen, Jalhay, Stavelot, Malmedy, Waimes, Bütgenbach, Büllingen, Amel,
Sankt Vith, Reuland.

1. Description synthétique

-

La mission consiste à réaliser:
La présélection de minimum 10 jardins sur base des dossiers de candidature
Un diagnostic des jardins présélectionnés (faune, flore, pratiques de
jardinage)
Un rapport de présentation pour chaque jardin (description, inventaire,
conseils…)
En plus de ces tâches, le prestataire s’engage à être présent à une journée de
transfert de méthodologie ainsi qu’à faire partie du jury final.

2. Contenu de la mission et délais
A) Présélection (1 mai – 15 mai 2020)
Le prestataire s’occupe, à partir de la liste fournie par le Parc naturel Hautes Fagnes –
Eifel, de proposer une sélection de minimum 10 jardins. Cette proposition sera validée
par l’ASBL Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel.
Le prestataire s’occupe ensuite de prendre rendez-vous avec chacun des jardiniers
retenus pour l’audit. Il rendra compte à l’ASBL Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel par
email du calendrier des audits / passages dans les jardins présélectionnés.

B) Diagnostics (15 mai – 20 juin 2020)
Le prestataire aura pour missions de réaliser un audit complet des jardins sur site selon
une méthode commune aux différents partenaires (voir point E). Le diagnostic sera
focalisé sur les enjeux suivants :
- Les micro-habitats en faveur de la biodiversité
- Pratiques de jardinage écoresponsables
- Le coin du potager et techniques alternatives
- Aménagements pour la faune
- Ambiance et paysage
Pour chaque jardin ( ~1/2 journée par jardin), le prestataire s’attachera à réaliser :
- des inventaires faunistique (Oiseaux, Insectes, Mammifères, Reptiles, Amphibiens…)
et floristiques (selon chaque strate) basés sur des relevés de terrain. Les inventaires
mettrons en évidence les espèces indigènes et les espèces menacées/protégées. La
méthode d’inventaire sera présentée et discutée lors du transfert méthodologique
avec les autres partenaires (semaine du 20-24 avril 2020, voir point E).
- des préconisations et conseils personnalisés pour la conduite du jardin, dans la
perspective d’améliorer l’accueil de la biodiversité et la gestion écologique du
jardin.
- une évaluation avec une attribution de note à partie de la grille fournie (voir Annexe
1). Cette grille d’évaluation complétée sera transmise à l’ASBL Parc naturel Hautes
Fagnes-Eifel.
Durant son diagnostic, le prestataire veillera à prendre un ensemble de photos afin
d’illustrer le jardin et les différents points ci-dessus. Les photos seront également
transmises au Parc.

C) Rapport
Le prestataire devra fournir pour chaque jardin audité un rapport de
présentation détaillé (environ 6 pages) et mis en page comprenant :

 une brochure de présentation synthétique du jardin comprenant : l’adresse
du jardin et le propriétaire, un texte de présentation, des photographies ou
illustrations du jardin, la synthèse des atouts du jardin, ses points
remarquables, ses faiblesses et des pistes d’amélioration / conseils. (~2pages)
 une liste de la flore relevée (~1page)
 une liste de la faune relevée (~1page)
 un cahier de prescriptions personnalisées pour l’amélioration des pratiques.
(~2pages)
Les rapports seront livrés en format source modifiable (word et excel, ou
publisher) ainsi qu’en fichier pdf.

D) Présence lors du jury (fin juin)
Le prestataire s’engage à être présent lors d’une journée fin juin pour participer au jury.

E) Transfert méthodologique (semaine du 20-24 avril 2020)
Le prestataire devra consacrer un temps pour échanger sur la démarche et la
méthodologie commune de diagnostic de jardin avec les autres partenaires. Un temps
d’échange est prévu entre le 20 et le 24 avril au Parc naturel des Vosges du Nord afin
de se former et s’inspirer de la méthodologie et du retour d’expériences de nos
partenaires français et allemand. Ceci sera l’occasion pour le prestataire de poser des
questions plus techniques sur la méthodologie des experts homologues et assurera
une cohérence de méthode sur les différents volets transfrontaliers.
Le prestataire s’engage à être présent lors de la journée de formation pour les experts
« Transfert de connaissances sur l’expertise des jardins ». La date exacte n’est pas
encore connue à ce jour. L’ASBL Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel s’engage à
communiquer la date exacte dès que possible sur simple demande et à toute personne
qui aura remis une offre.
Etant donné que la/les dates et le lieu ne sont pas encore connu, l’ASBL Parc naturel
Hautes Fagnes-Eifel s’engage à assurer le déplacement (covoiturage avec la chargée
de mission), les frais de repas et l’hébergement éventuel du prestataire.

Bordereau de remise de prix
Audit de jardins – Diagnostic faune, flore et pratiques de jardinage – au sein
du territoire des 12 communes du Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel.
Détails

Prix TTC (€)

Participation à la journée de transfert de méthodologie
(hors frais de déplacement, de repas et d’hébergement)

Présélection des dossiers participants et proposition
d’une liste de jardins à auditer
+ organisation des RDV avec les propriétaires
Diagnostic faune, flore et pratiques de jardinage dans 10
jardins (1/2 journée par jardin)
Frais de déplacement pour les 10 jardins
(forfait ou prix au km)
Rapports pour les 10 jardins (~ 6 pages / rapport)
Prix unitaire par jardin supplémentaire
(diagnostic, déplacement, rapport)
Participation au jury final (1 jour)

Prix TOTAL TTC (€)

……………………………………

Nom, Prénom et Adresse du prestataire :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Fait à …………………………, le……………………………
Signature

