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ENTRE : 

ET: 

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES 

EN VUE DE REALISER DES M ESURES FAVORABLES A LA FAUNE 

SAUVAGE DES PLAINES 

La société anonyme " EDF Luminus ,, , numéro d'entreprise 0471.811.661, 
ayant son siège Rue du Marquis, 1 à 1000 - Bruxelles 

ci-après dénommée " la Société » ; · ( 
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ci -après dénommé " le Sous-traitant ,, ; 

ci -après dénommées ensemble " les parties », 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 

Dans les modalités du présent contrat, la Société s'attache les services du Sous-traitant, 
qui accepte, afin qu'il fournisse à la Société les services suivants : procéder à la réalisation 
d'aménagements favorables à la faune sauvage des plaines agricoles. 

Les prestations sont mieux définies à l'article 6 de la présente convention. 

Les parcelles agricoles sur lesquelles ces prestations seront effectuées sont plus 
amplement décrites au plan joint en annexe 1 à la présente convention. Elles sont situées 
sur les parcelles cadastrales suivantes : 

COMMUNE DIVISION SECTION PARCELLE(S) 

ci:i 3 / J 2J i J :;_go._ J ). J~cv :! '1 ~/ 
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:t1:; { D'i "'/dt. 1 ri; J saJ i' J.Joc ARTICLE 2 : CONDITION SUSPENSIVE 

Le présent contrat de services est conclu sous la condition suspensive de la mise en 
réalisation et la poursuite d'exploitation du parc éolien. Cette mise en réalisation ou 
poursuite d'exploitation suivra l'obtention d'un permis unique relatif à l'implantation et à 
l'exploitation d'un parc éolien situé au Nord-Est d'Eupen. 

La Société mettra tout en œuvre afin d'obtenir ledit permis unique dans les meilleurs 
délais. 

La présente condition est rédigée dans l'intérêt exclusif de la Société de sorte que cette 
dernière pourra renoncer au bénéfice de cette condition suspensive à tout moment. 
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Si la présente condition suspensive n'est pas réalisée dans un délai de 36 mois suivant la 
date de signature de la présente convention, celle-ci sera réputée n'avoir jamais existé; 
chaque partie étant alors déliée de tout engagement à l'égard de l'autre. 

ARTICLE 3 - DUREE DU CONTRAT 

Le présent contrat de prestation de services prend cours à dater de la réalisation de la 
condition suspensive visée à l'article 2 de la présente convention et ce, pour une durée de 
vingt ans. 

ARTICLE 4 - REMUNERATION 

La r_émunération du Sous-traitant est calculée sur la base d'un montant forfaitaire ;mnuel 
de TVA par hectare de parcelles agricoles aménagées, soit VA 
( 1énagés). 

La surface impactée par la plantation d'une haie sera compensée sur la base d'un montant 
forfaitaire annuel de fVA par hectare de parcelles agricoles aménagées, soit 

EUR HTVA de haies aménagées). 

Cette rémunération est payable au 1er janvier de chaque année selon les modalités 
déterminées à l'article 5 du présent contrat. 

Cette rémunération est due pour la période courant depuis le début de la prestation de 
services jusqu'à la première échéance et calculée au prorata temporis. Il en sera de même 
pour la période précédant l'expiration du présent contrat. 

La rémunération annuelle est adaptée chaque année dans les mêmes proportions que les 
fluctuations de l'indice de consommation. Le nouvel indice est celui du mois précédent 
l'adaptation annuelle et l'indice de base est l'indice du mois précédent le début de la 
prestation de services. 

ARTICLE 5 - MODALITES DE PAIEMENT 

Toutes les sommes dues par la Société en vertu du présent contrat de prestation de 
services sont exigibles à la date de leur échéance. 

Le paiement de la rémunération définie à !~article 4 devra être effectué au compte 
bancaire n° ... ----·····"""""""""""""""""""""'ou à tout autre 
compte ultérieurement désigné par le Sous-traitant. 
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ARTICLE 6 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT 

En vertu du présent contrat, le Sous-traitant s'engage à aménager certaines parcelles 
agricoles au titre de couvert favorisant la faune. 
Lesdits travaux d'aménagement que le Sous-traitant devra exécuter ou faire exécuter sur 
les parcelles agricoles identifiées en annexe 1 à la présente convention devront respecter 
le cahier des charges repris en annexe 2 à la présente convention. 

En tout état de cause, pour la réalisation de ces travaux d'aménagement, le Sous-traitant 
devra se conformer aux stipulations et autres recommandations formulées par les instances 
régionales wallonnes compétentes, telles que · le DG03-DNF. Celles-ci lui seront 
communiquées par la Société. 

La première fois, les aménagements précités seront effectués durant la période automnale 
et, en tout état de cause, après la récolte des cultures auxquelles les aménagements 
précités se substitueront. 

Si, pour des raisons impérieuses, la Société décidait toutefois que ces aménagements 
devaient être effectués avant la récolte des parcelles concernées, alors cette dernière 
s'engage à indemniser le Sous-traitant des frais de cultures (pulvérisation, engrais, 
semences, ... ) afférents à ces parcelles. 

Lors de la première année à dater de la réalisation de la condition suspensive visée à 
l'article 2 de la présente convention, la Société s'engage à prendre en charge les coûts de 
plantation des haies. Le sous-traitant réalisera lui -même cette prestation de plantation. 
Pendant les deux premières années, et si cela s'avère nécessaire, le sous-traitant 
replantera les plants endommagés à charge du promoteur. 

Après la plantation des haies par le sous-traitant, les travaux d'aménagement seront 
exécutés sous la responsabilité exclusive du Sous-traitant. En tout temps, la Société pourra 
procéder à un contrôle des aménagements ainsi effectués par le Sous-traitant. 

En aucun cas, le Sous-traitant ne pourra solliciter un subventionnement auprès des 
instances régionales pour ces mêmes travaux d'aménagement. 

ARTICLE 7 - RESILIATION 

S'il y a manquement ou faute grave de l'autre partie, chaque partie peut invoquer la 
résiliation du présent contrat de prestations de services. A cette fin, la partie lésée par le 
manquement ou la faute grave doit envoyer une lettre recommandée demandant à l'autre 
partie d'expliquer, de justifier ou de corriger le manquement ou la faute. 

Si l'autre partie n'a pas remédié à cette faute ou ce manquement dans les 30 jours suivant 
la date d'envoi dudit courrier recommandé, la présente convention sera dissoute de plein 
droit si la partie lésée le décide, sans préjudice de toute autre réclamation que la partie 
lésée pourrait introduire. 

ARTICLE 8 - LOI APPLICABLE ET COMPETENCE 

La présente convention est régie par le droit belge. 

Tout différend relatif à la présente convention sera exclusivement soumis aux Tribunaux 
de l'arrondissement judiciaire du lieu d'implantation. 
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ARTICLE 9 - COMPENSATION LIEE A LA DPU 

Par le présent article, la Société s'engage à verser la totalité du montant de la DPU (droit 
au paiement unique), avec un maximum de 3ù0 €/ha (trois cents euros par hectare), pour 
la/les parcelle(s) représentée(s) en annexe 1, si et seulement si cette prime n'était plus 
activable, au vu de la réforme de la PAC, pour des parcelles engagées dans un contrat de 
compensation éolien. Cet article ne concerne que la/les parcelle(s) engagée(s) et n'est 
applicable que durant la période effective de mise en place des mesures de compensation. 

Cette clause vaut également sous la condition que le Sous-traitant apportera la preuve du 
montant de la DPU qu'il perçoit et que la suppression de la DPU intervient à la suite de la 
réalisation de mesures de compensations dans le cadre d'un projet éolien. 

ARTICLE 10 - COMPENSATION LIEE A LA PRIME BIO 

Etant entendu que le sous-traitant, en sortant du régime BIO, perdra le droit à cette prime 
et sera contraint au remboursement de la dite prime sur la surface impactée s'il était au 
préalable engagé dans un contrat classique de 5 ans, la Société s'engage à lui verser 
~'équivalence à hauteur maximale de 250 euros/ha / année d'engagement déjà écoulée. Le 
présent article n'est uniquement valable que l'année de mise en place des mesures de· 
compensation et sur les parcelles reprises en annexes. 

ARTICLE 11 - DIVERS 

Le présent contrat contient l'accord intégral des parties et remplace tout éventuel 
engagement oral ou écrit préalable y relatif. 

F . ' B ll l 31 1o 3 / 1o1V ait a ruxe es, e ........ /. L .-.. (.""' .. ; 

En deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu l'original qui lui 
revient. 

La Société Le Sous-traitant 

Annexes: 1) Plan des surf aces aménagées 

2) Cahier des charges des travaux d'aménagement 
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Annexe 2 : Cahier des charges 

Pré de fauche en faveur des chiroptères 

Finalité du projet 

La priorité de l'aménagement sera l'augmentation simultanée de la quiétude, de la disponibilité 
en nourriture et des zones de refuges pour la faune. 

Présentation des aménagements à mettre en place 

• Les aménagements seront situés sur les parcelles localisées en annexe 1. 
• Deux blocs de 5 ha se verront appliqués les restrictions de gestion ci-dessous en 

alternance une année sur deux. 

Important pour l'ensemble des aménagements à mettre en place 

• Aucune fertilisation ni aucun amendement n'est autorisé sur les aménagements à 
l'exception d'un apport organique en accord avec l'organisme de contrôle (DNF, 
DEMNA). 

• L'utilisation de produits phytosanitaires est interdite, à l'exception du traitement 
localisé contre les orties, chardons et rumex. 

• Les parcelles concernées ne peuvent pas être accessibles à des véhicules motorisés 
à des fins de loisirs. Elles ne peuvent servir de chemin ou de passage pour le charroi. 

r\ wùrY\ 
• La mesure vise à offrir une zone de chasse favorable au grand rl:l iA9l9pl:la ainsi 

qu'aux autres espèces de chiroptères présentes sur la zone. 
• L'agriculteur s'engage à faucher régulièrement la parcelle afin de garder un couvert ras 

tout au long de l'année. 
• Le pâturage est toujours permis étant entendu que l'espèce visée chasse volontiers les 

insectes au-dessus des bouses de vache. 
• L'agriculteur, dans un souci de quiétude, devra faucher la parcelle dans le créneau 

horaire suivant : entre une heure après le lever officiel du soleil et une heure avant le 
coucher officiel du soleil. 
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Annexe 2 : Cahier des charges 

Haie mono rang 

Finalité du projet 

La priorité de l'aménagement sera l'augmentation simultanée de la quiétude, de la disponibilité 
en nourriture et des zones de refuges pour la faune. 

Présentation des aménagements à mettre en place 

• Les aménagements seront situés sur les parcelles localisées en annexe 1. 

• Plusieurs tronçons de haies mono rang d'une longueur totale de 1400 m seront installés 
sur les parcelles reprises en annexe 1. Durant les 2 premières années, un paillage sera 
installé. 

Important pour l'ensemble des aménagements à mettre en place 

• Aucune fertilisation ni aucun amendement n'est autorisé sur les aménagements à 
l'exception d'un apport organique en accord avec l'organisme de contrôle (DNF, 
DEMNA). 

• L'utilisation de produits phytosanitaires est interdite, à l'exception du traitement 
localisé contre les orties, chardons et rumex. 

• Les parcelles concernées ne peuvent pas être accessibles à des véhicules motorisés 
à des fins de loisirs. Elles ne peuvent servir de chemin ou de passage pour le charroi. 



JL. 1. Description de la haie 

• Nombre de rang(s) : 1 (En cas de haies doubles rangs, ceux-ci seront distants d'1 m). 

• Distance maximale entre les plants d'une même ligne : 70 cm. 
• Un paillage (constitué de broyats de bois ou de paille) doit être installé lors de la 

plantation, un second paillage un an après la plantation sera apporté (à charge du 
promoteur). 

• Les fertilisants et les produits phytosanitaires sont interdis. 
• Des arbres haute-tige pourront être plantés au sein de la haie aux limites des différentes 

parcelles agricoles. 
• Les haies seront menées si possible en haies libres et en respectant le faciès de celles 

typiques à la région. 
• Pas de taille entre le 15/03 et le 15/10 ni par temps de gel. 
• Les haies seront constituées d'espèces indigènes. Les différentes espèces seront 

mélangées par groupe de 5 à 10 ex de même espèce. (Voir liste des espèces) 

Liste des espèces indigènes éligibles pour la plantation de haies et d'alignements d'arbres 

Aubépine à un style (Crataegus monogyna Jacq.) 
Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata (Poiret) OC.) 
Aulne glutineux (Alnus glutinosa (L.) Gaertn .) 
Bouleau pubescent (Betula pubescens Ehrh.) 
Bouleau verruqueux (Betula pendula Roth) 
Bourdaine (Frangula alnus Mill.) 
Cerisier à grappes (Prunus padus L.) 
Charme (Carpinus betulus L.) 
Châtaignier (Castanea saliva Mill.) 
Chêne pédonculé (Quercus robur L.) 
Chêne sessile (Quercus petraea Lieblein) 
Cognassier (Cydonia oblonga Mill.) 
Cornouiller mâle (Cornus mas L.) 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea L.) 
Eglantier (Rosa canina L.) 
Erable champêtre (Acer campestre L.) 
Erable plane (Acer platanoides L.) 
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus L.) 
Framboisier (Rubus idaeus L.) 
Frêne commun (Fraxinus excelsior L.) 
Fusain d.Europe (Evonymus europaeus L.) 
Genêt à balais (Cytisus scoparius (L.) Link 
Griottier (Prunus cerasus L.) 
Groseillier à maquereaux (Ribes uva-crispa L.) 
Groseillier noir ou cassis (Ribes nigrum L.) 
Groseillier rouge (Ribes rubrum L.) 
Hêtre commun (Fagus sylvatica L.) 
Houx (llex aquifolium L.) 
Lierre commun (Hedera helix) 
Merisier (Prunus avium L.) 
Noisetier (Corylus avellana L.) 
Noyer commun (Juglans regia L.) 

Orme champêtre (Ulmus minor Mill.) 
Orme de montagne (Ulmus glabra Huds.) 
Peuplier blanc (Populus alba L.) (hy) 
Peuplier grisard (Populus canescens (Ait.) Smith) 
Peuplier tremble (Populus tremula L.) 
Poirier cultivé (Pyrus communis L. subsp. communis) 
Pommier commun (Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. mitis 0JIJ 
allr.)Mansf.) 
Pommier sauvage (Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. 
sylvestris) 
Prunellier (Prunus spinosa L.) 
Prunier crèque (Prunus domestica L. subsp.insititia (L.) 
Bonnier et Layens) 
Ronce bleue (Rubus caesius L.) 
Saule à oreillettes (Salix aurita L.) 
Saule à trois étamines (Salix triandra L.) 
Saule blanc (Salix alba L.) 
Saule cendré (Salix cinerea L.) 
Saule des vanniers (Salix viminalis L.) 
Saule fragile (Salix fragilis L.) et son hybride avec S. alba (S. 
xrubens Schrank) 
Saule marsault (Salix caprea L.) 
Saule pourpre (Salix purpurea L. var. lambertiana (Smith) 
Koch) 
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia L.) 
Sureau à grappes (Sambucus racemosa L.) 
Sureau noir (Sambucus nigra L.) 
Tilleul à grandes feuilles (T ilia platyphyllos Scop.) 
Tilleul à petites feuilles (T ilia cordata Mill.) 
Troène commun (Ligustrum vulgare L.) 
Viorne lantane (V iburnum lantana L.) 
Viorne obier (V iburnum opulus L.) 
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