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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

 

Entre 

 

 

Le Syndicat Mixte du Parc des industries Artois-Flandres (SIZIAF) représenté par son Président, 

Monsieur André KUCHCINSKI, agissant au nom et pour le compte dudit Syndicat, dûment autorisé à 

cet effet par délibération du Comité Syndical en date du 29 juin 2022. 

 

ci-après désigné(e) par le SIZIAF 

 

d'une part, 

 

Et 

 

Monsieur DECOURCELLE André, agriculteur, né le 6 septembre 1958 à Lens (62), demeurant au 9 

rue Henri Cadot à DOUVRIN (62138),  

 

ci-après désigné par Monsieur DECOURCELLE 

 

d'autre part, 

 

conjointement désignés par les PARTIES 

 

 

Attendu que 

 

Le SIZIAF est aménageur, gestionnaire et commercialisateur du Parc des industries Artois Flandres, 

zone d’activités de 460 hectares qui comprend une quarantaine d’hectares dédiés aux espaces verts. 

 

La parcelle cadastrée AT 147, située sur le territoire de la Commune de Billy-Berclau et d’une surface 

d’environ 6000 m² (plan en annexe 2), est devenue parcelle compensatoire suite à l’arrêté préfectoral 

du 29 septembre 2021 (annexe 1) dans le cadre de la compensation dédiée à l’Ophrys Apifera lors 

des aménagements de la bande Ouest du Parc des industries Artois Flandres. 

 

Ledit arrêté du 29/09/2021 définit également l’entretien de la parcelle AT 147 pour une durée de 20 

ans. 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 – Objet du contrat 

Le SIZIAF confie le fauchage de la parcelle référencée AT 147 située sur le territoire de la Commune 

de Billy-Berclau selon le protocole détaillé à l’article 2 à Monsieur DECOURCELLE, agriculteur, afin 

qu’il puisse valoriser si possible l’exportation des produits de fauche en fourrage pour les animaux. 
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Article 2 – Protocole de fauchage 

Le protocole de fauchage est régi selon les dispositions précisées à l’Article 5.3 de l’arrêté du 

29/09/2021 (annexe 1) comme suit :  

 

➢ « Phase 1 : Fauches de restauration – 3 fois par an pendant 3 ans 

 

• 1ère fauche avec exportation au printemps (avril) après passage d’un écologue ou d’une personne 

compétente pour vérifier le développement des hampes florales d’Ophrys et préciser la hauteur de 

coupe à l’opérateur de gestion (à priori 15 cm). L’objectif est de limiter la croissance en hauteur de la 

prairie et plus particulièrement la concurrence des graminées sur les Ophrys ; 

• 2ème fauche avec exportation entre 14 et le 31 juillet (à environ 10 cm de hauteur) après passage 

d’un écologue ou d’une personne compétente pour l’observation phénologique de la population 

d’Ophrys abeille de la prairie : dans l’idéal, la fauche doit attendre l’égrainage des Ophrys (libération 

des graines par les capsules) ; 

• 3ème fauche avec exportation après le 15 octobre (à environ 10 cm de hauteur). Cette fauche tardive 

a pour but de restaurer une structure rase à la prairie pour offrir des conditions d’ensoleillement hivernal 

optimales aux rosettes d’Ophrys abeille. 

 

➢ Phase 2 : Fauches de transition – 2 fois par an pendant 2 ans 

 

• 1ère fauche avec exportation entre 14 et le 31 juillet (à environ 10 cm de hauteur) après passage d’un 

écologue ou d’une personne compétente pour l’observation phénologique de la population d’Ophrys 

abeille de la prairie. 

• 2ème fauche automnale avec exportation après le 15 octobre (à environ 10 cm de hauteur). » 

 

Le SIZIAF déclenchera la fauche après passage de l’écologue auprès de M. Decourcelle qui planifiera 

son intervention en fonction des conditions météorologiques.  

Article 3 – Engagements de parties 

Monsieur DECOURCELLE s’engage à respecter les conditions du protocole de fauchage cité à l’Article 

2 de la présente convention. 

Le SIZIAF s’engage à indemniser Monsieur DECOURCELLE à hauteur de 1 875€ TTC/an en 

compensation des fauchages réalisés non valorisables en produits de fauche. 

L’indemnité sera versée à M. Decourcelle annuellement après la dernière fauche de l’année culturale 

sur constat du respect du protocole par les services du SIZIAF.  

Article 4 - Durée 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de sa signature. 

 

Article 5 – Résiliation  

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l'une des PARTIES en cas d'inexécution par 

l'autre d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette résiliation ne 

devient effective que trois mois après l'envoi par la PARTIE plaignante d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai la PARTIE défaillante 

n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force 

majeure. 
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L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la PARTIE défaillante de remplir les obligations 

conventionnées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages 

éventuellement subis par la PARTIE plaignante du fait de la résiliation anticipée de la convention. 

Article 12 – Litiges  

La présente convention est soumise aux lois et règlements français. 

 

En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les PARTIES 

s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable. 

 

En cas de désaccord persistant, les tribunaux compétents seront saisis. 

 

Fait à Douvrin  

 

Le  

en deux exemplaires originaux. 

        Pour le SIZIAF 

           Le Président, 

 

 

 

 

André DECOURCELLE      André KUCHCINSKI  


















































