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I. CLAUSES ADMINISTRATIVES.

Article 1         Dispositions applicables au marché.

Le marché est soumis à la réglementation générale relative aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services.

Tout soumissionnaire est censé connaître et accepter les dispositions reprises dans les textes
légaux et réglementaires suivants :

a) Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services (M.B. 22/01/1996).

b) Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics (M.B. 26/01/1996).

c) Arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics (M.B. 18/10/1996).

d) Loi du 23 décembre 2009 introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à
l’information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (M.B. 28/12/2009).

e) Arrêté royal du 10 février 2010 modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures
et de services , p.9240 (M.B. 16/02/2010).

f) Règlement général pour la protection du travail et normes en la matière.

g) Code sur le bien-être au travail.

h) Arrêté du gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la
commercialisation des matériels forestiers de reproduction (M.B. du 01/07/2003).

i) Arrêté ministériel du 3 juin 2004 fixant les modalités d'application de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la commercialisation des
matériels forestiers de reproduction (M.B. du 06/08/2004).

j) Arrêté ministériel du 25 juillet 2006 modifiant l'arrêté ministériel du 3 juin 2004 fixant les
modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la
production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (M.B. du
11/09/2006).
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k) Le présent cahier spécial des charges.

l) Le cahier général des charges.

m) Le règlement de contrôle pour la production et la commercialisation des matériels
forestiers de reproduction (DGA du 29 septembre 2005)

n) Tout autre texte auquel ceux cités ci-dessus se réfèrent.

o) Tout autre texte ultérieur complétant et/ou modifiant les lois et arrêtés précités.

Article 2         Liste et motivation des dérogations au cahier général des charges.

Néant.

Article 3         Objet du marché.

MARCHE DE FOURNITURE DE PLANTS FORESTIERS CONSTITUE D’UN
SEUL LOT* / DE PLUSIEURSLOTS* (Biffer la mention inutile)

Plants forestiers à racines nues ou en godets répondant aux caractéristiques reprises
aux clauses techniques. Ils sont destinés à une forêt gérée durablement et certifiée PEFC
(Oui/Non).

L’objet du marché est détaillé dans le formulaire-modèle de remise de prix repris à
l’article 8.

Article 4         Mode de passation du marché.

Procédure négociée sans publicité (article 17, §2, 1°, a) de la loi du 24 décembre 1993.

Article 5         Pouvoir adjudicateur - Fonctionnaire dirigeant

Le pouvoir adjudicateur est le Service Public de Wallonie, Direction Générale de
l’Agriculture et des Ressources Naturelles et de l'Environnement (DGARNE), Département de
la Nature et des Forêts.

Adresse du cantonnement : Cantonnement de …………………………
………………………………………………
………………………………………………
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Le fonctionnaire dirigeant est le cantonnement DNF de ……………… ou à défaut une
personne du cantonnement dont le nom sera notifié à l'adjudicataire. Toute(s)
correspondance(s) et réclamation(s) destinées au pouvoir adjudicateur lui sera(ont)
adressée(s).

Le fonctionnaire dirigeant ou la personne de son service qui aura été renseignée sera
chargée de tous les actes techniques concernant ce marché.

Article 6         Contrôle des prix.

Les soumissionnaires doivent fournir, si le pouvoir adjudicateur leur en fait la
demande et préalablement à l'attribution du marché, toutes les indications destinées à
permettre le contrôle des prix offerts.

Article 7         Mode de détermination des prix.

Le marché est un marché à bordereau de prix. Le soumissionnaire remet un prix
unitaire par plant (prix HTVA).

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'adapter ses commandes à ses besoins et ne
s'engage donc pas à passer commande pour un montant global minimum.

Article 8         Exigences du marché - Remise des offres de prix - délai- validité des offres.

Pour établir son offre de prix, le soumissionnaire utilisera obligatoirement le
formulaire-modèle de remise de prix annexé au présent cahier spécial des charges. En effet, ce
formulaire reprend les exigences du pouvoir adjudicateur qui font l’objet de ce marché.

La remise de prix doit être renvoyée au fonctionnaire dirigeant ou déposée entre ses
mains à l’adresse reprise à l’article 5.

Le délai de remise des offres de prix est fixé au ……………à……..
Par le fait de remettre une offre de prix, le soumissionnaire s’engage à maintenir celle-

ci valide dans toutes ses clauses techniques et financières durant 40 jours calendrier à compter
de la date officielle de clôture des remises de prix.

Durant ce délai de 40 jours calendrier, entre la remise de l’offre et l’attribution du
marché, le soumissionnaire est tenu d’avertir de façon motivée le fonctionnaire dirigeant si un
événement quelconque ne lui permet plus de confirmer son offre pour un (ou plusieurs) lot(s).

Les remises de prix qui n'indiquent pas de façon suffisamment précise la référence de
la provenance, pour chaque lot séparé, pourront être écartées. Le soumissionnaire mentionnera
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donc ces informations sur base du canevas repris au cadre 3 du document fournisseur,
information également reprise dans les registres que le fournisseur est obligé de tenir
(règlement de contrôle du 1/12/2005).

En vertu de la procédure négociée, c’est sur base de ces remises de prix que le pouvoir
adjudicateur décidera éventuellement de poursuivre les négociations avec un ou plusieurs
soumissionnaires.

Article 9         Avis et avis rectificatif(s).

Les avis et avis rectificatifs éventuels seront envoyés aux soumissionnaires retenus
pour le présent marché. Dès lors, chaque soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance
et en avoir tenu compte lors de l'élaboration de son offre.

Article 10       Marché en lot unique ou en lots séparés.

Le marché est constitué d’un lot unique. Le soumissionnaire remet un prix unitaire par
plant. Si le lot unique comprend plusieurs catégories de plants différents (espèce, dimensions,
provenances, etc.), le soumissionnaire doit remettre un prix unitaire pour chaque catégorie de
plant, comme présenté dans le formulaire de remise de prix.

OU

Le marché est constitué de lots séparés. Chaque lot est considéré comme un marché
distinct. Le soumissionnaire n’est pas obligé de soumissionner pour tous les lots. Il remet un
prix unitaire pour chaque catégorie de plant renseigné (espèces, dimensions, provenances,
etc.) pour le ou les lots qui l’intéressent, comme présenté dans le formulaire de remise de prix.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'adapter ses commandes à ses besoins et ne
s'engage donc pas à passer commande pour tous les lots ni pour un montant global minimum.

Article 11       La sélection qualitative.

a) Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le
soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles
17, 43, et 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

b) La capacité technique du fournisseur sera appréciée par les éléments suivants :

• La disponibilité d’une attestation de conformité de la culture valide à la date limite de
remise des offres. Cette attestation est émise annuellement, à la demande du pépiniériste
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sur base de contrôle(s) effectués par la Direction de la Qualité de la Direction Générale
opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement. Elle atteste de la
concordance du plan de détail de la pépinière tel que défini dans le règlement de contrôle
avec le matériel mis en culture, d’une bonne identification de celui-ci ainsi que d’une
bonne tenue des registres des matériels forestiers de reproduction. Avec l’accord du
pépiniériste, cette attestation pourra mentionner la liste des essences cultivées à des fins
forestières au sein de la pépinière. Pour les pépinières situées hors de la Région wallonne,
une attestation semblable délivrée par l’autorité régionale ou nationale, similaire à celle
renseignée plus haut, est de mise ou tout autre document attestant d’un contrôle favorable
de la culture émis par l’organisme officiel à une date la plus proche possible de la date
limite de remise des offres.

• Conformément à l’article 45, alinéa 1er, 1° de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux
publics ; la remise d’une liste reprenant les quantités vendues/livrées au cours de la saison
culturale précédente. Cette liste, présentée espèce par espèce, reprend les quantités
vendues/livrées pour toutes les espèces, cultivées uniquement à des fins forestières, ayant
été élevées au moins un an au sein de la pépinière. La saison culturale précédente est la
dernière période allant du 1er juillet au 30 juin, entièrement écoulée. Le soumissionnaire
peut, s’il le souhaite, ajouter une remarque complémentaire relative aux nouveautés et/ou
changements dans sa production, entre la saison culturale précédente et la saison culturale
en cours. Pour les pépiniéristes situés en Wallonie, cette liste aura, au préalable, été
envoyée au service de contrôle de la DGARNE, au plus tard, pour le 15 juillet de la même
année.

La sélection qualitative ne consiste pas en une opération distincte mais elle est réalisée en
même temps que l’examen des offres pour l’attribution du marché (article 12).

Article 12       Mode d’attribution du marché

Le marché est attribué, éventuellement après négociation, au(x) soumissionnaire(s)
dont  l’offre est économiquement la plus avantageuse.

Le pouvoir adjudicateur travaillera en bonne collaboration avec le DNF en lui
demandant par exemple de remettre un avis sur la comparaison des offres ou encore de
participer aux éventuelles négociations

Les critères suivants seront pris en compte pour déterminer l’offre économiquement la
plus avantageuse :

1) la ou les provenance(s) génétique(s) proposée(s) ;
2) le prix unitaire ;
3) la durée d’élevage dans la pépinière soumissionnaire ;
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4) l’appréciation de la qualité physique des plants en pépinière (photos et visite
éventuelle de la parcelle de production) ;

5) l’appréciation des garanties offertes quant à la traçabilité des matériels forestiers de
reproduction (système d’identification et moyens mis en œuvre pour garantir les flux :
appréciation lors d’une éventuelle visite de la pépinière).

Le soumissionnaire autorise donc explicitement le fonctionnaire dirigeant et/ou le
représentant du DNF gestionnaire de la parcelle à reboiser, à pénétrer dans ses installations et
s’engage à lui fournir tous les renseignements utiles pour apprécier ces critères.

   
Pour apprécier le critère de qualité génétique, parmi les provenances reprises au

Dictionnaire des Provenances recommandables, les préférences iront par ordre décroissant:

1. Aux plants issus de vergers à graines wallons (catégorie qualifiée);
2. Aux plants issus de matériel de la catégorie testée pour autant qu’il soit utilisé dans la

zone testée;
3. Aux plants issus de provenances belges de la catégorie sélectionnée (peuplements à

graines et/ou mélange de ceux-ci);
4. Aux provenances étrangères issues de verger à graines (catégorie qualifiée ou testée);
5. Aux provenances étrangères issues de peuplements à graines (catégorie sélectionnée) ;

pour les feuillus la préférence ira aux provenances françaises;
6. Aux provenances issues de la catégorie identifiée.

Pour apprécier le critère de durée d’élevage des plants sauf si l’article 8 du marché le
prévoit autrement, la préférence sera donnée d’abord aux plants produits entièrement ou, au
minimum la dernière saison de végétation dans la pépinière soumissionnaire située dans des
conditions similaires au lieu de plantation et ensuite aux plants produits dans une autre
pépinière située dans des conditions similaires au lieu de plantation.

Article 13       Cautionnement.

L'article 5 du cahier général des charges (A.R. du 26 septembre 1996) est d'application
pour le présent marché si celui-ci est supérieur à 22.000€ HTVA. Dans ce cas, un
cautionnement de 5% est exigé pour le marché et sera constitué conformément à l'article 5,
§§2 et 3 du cahier général des charges, pour toute commande individuelle égale ou supérieure
à  cette somme.

Le point de départ du délai prévu à l'article 5, §3, alinéa 1 du cahier général des
charges correspond à la date de l'envoi du bon de commande.

Le cautionnement sera libéré à la réception définitive, défalcation faite des sommes
dues éventuellement par l'adjudicataire à l'administration.
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Le cautionnement n’est pas exigé pour les marchés inférieurs à 22.000€ HTVA ou
dont le délai d’exécution est inférieur à 30 jours calendrier.

Article 14       Sous-traitance (voir également le formulaire de remise de prix)

Pour réaliser la mission faisant l'objet du présent marché, le soumissionnaire ne peut
pas faire appel à des sous traitants

OU1

Pour réaliser la mission faisant l’objet du présent marché, le soumissionnaire peut faire
appel à des sous-traitants. Dans ce cas, il conserve l'entière responsabilité du marché. Il devra,
le cas échéant avoir mentionné clairement dans son offre les coordonnées de la (ou les)
pépinière(s) sous-traitante(s). Il remettra pour chaque sous-traitant les garanties exigées pour
la sélection qualitative. Si au moment de la remise de l’offre, le soumissionnaire n’a pas
encore choisi son sous-traitant, il devra transmettre, dans un délai le plus bref possible et avant
l’attribution du marché, les coordonnées de la pépinière sous-traitante lorsque celle-ci aura été
désignée, ainsi que les garanties exigées pour la sélection qualitative.

Article 15       Paiements.

Conformément à l'article 15 §2 1° du cahier général des charges, le paiement des
fournitures est effectué dans les 50 jours de calendrier à compter de la date à laquelle les
formalités de réception sont terminées pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même
temps, en possession de la facture régulièrement établie (datée et signée). Les factures
accompagnées d’un relevé des fournitures livrées sont envoyées au fonctionnaire dirigeant
pour réception.

Article 16       Epoque, date et lieu de livraison.

Le fonctionnaire dirigeant notifie à l’adjudicataire la (ou les) personne(s)
responsable(s) de la réception du marché dénommé le « réceptionneur ».

Les dates de livraison sont à convenir en fonction des conditions climatiques et de la
main d’œuvre disponible entre le réceptionneur et l’adjudicataire. Sauf cas de force majeure,
l’époque de livraison sera de  ……………………………………….

                                                
1 Biffer le paragraphe adéquat
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Les plants seront livrés emballés (oui/non) :
Si oui, le type d'emballage sera : ………………………………………………………

La livraison a lieu au moment (date et heure) et en un endroit convenus avec le
réceptionneur sur la circonscription territoriale du pouvoir adjudicateur. Toutes les modalités
pratiques sont convenues y compris des livraisons fractionnées dans le temps ou dans
l’espace. En cas de désaccord, le réceptionneur peut fixer d’autorité une date de livraison
endéans les 48 heures de la prise de contact entre les 2 parties.

Le réceptionneur est prévenu de la livraison au minimum un jour ouvrable à l’avance.
L’adjudicataire ne peut cependant en aucun cas livrer la marchandise sans son accord.

Tous les frais de livraison sont à charge de l’adjudicataire. Toutes les fournitures sont
accompagnées d’un bordereau de livraison et du document fournisseur rendu obligatoire par
les législations sur le commerce des MFR.

Tous les plants commandés seront livrés et facturés.

En cas de défaut d’exécution, se référer à l’article 18.

Article 17       Réception provisoire et définitive

Le pouvoir adjudicateur charge le DNF des actes
matériels relatifs à la réception du présent marché. Les
réceptions provisoires et définitives sont regroupées et se
déroulent en une seule étape.

 La réception a lieu lors de la livraison
conformément à une procédure standardisée. Un livret de
formation concernant cette procédure est disponible auprès
du DNF.

 Le réceptionneur se réserve la possibilité de
réceptionner en tout ou partie les plants commandés.  Le
refus de plants peut porter soit sur l’ensemble du lot, soit
sur une catégorie de plants (une catégorie de plants
correspond à une ligne du formulaire de remise des prix).
Si à l’issue de cette procédure, la fourniture est refusée, se référer au point c de l’article 18 : en
cas de refus.  Si le document fournisseur qui doit accompagner les plants commandés est
incomplet, absent ou non correctement rempli, se référer au point b de l’article 18 : en cas de
document fournisseur incomplet, absent et/ou non correctement rempli.



                 CANTONNEMENT de …………………..

         CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° …………………………

Il est explicitement attiré l’attention des soumissionnaires qu’une fourniture réalisée
avec une autre provenance génétique que celle stipulée sur le bon de commande du pouvoir
adjudicateur entraîne le refus de la catégorie de plants en question (voir article 18), sauf
accord dûment motivé de la part du fonctionnaire dirigeant.

De la même manière que les plants doivent être protégés durant le transport, les actes
de réception doivent veiller à ne pas exposer la marchandise au dessèchement ou à
l'échauffement.

Le pépiniériste aménage son planning de livraison de sorte à offrir à la personne
responsable de la réception le temps nécessaire à la réalisation de la réception. La durée d’une
réception ne pourra excéder 60 minutes et devra être la plus courte possible. Les frais relatifs à
la réception sont à charge de l'adjudicataire. Le livreur doit rester présent jusqu’à l’issue de la
procédure de réception, pour repartir avec les plants refusés dans le cas d’un refus ; si le
livreur ne reste pas présent jusqu’à la fin de la procédure, le réceptionneur peut refuser
l’ensemble des catégories de plants.

La procédure de réception se déroule de la manière suivante :
1. Sur base du bordereau de livraison présenté par le livreur (qui représente

l’adjudicataire), le réceptionneur vérifie si la livraison est complète et conforme à la
commande.

2. Le réceptionneur vérifie que le(s) document(s) fournisseur(s) qui accompagnent la
marchandise est (sont) complètement rempli(s) et conforme(s) à la commande.

3. Le réceptionneur vérifie les lots livrés. Il compte notamment le nombre de bottes par
lot.

4. Le réceptionneur vérifie le nombre de plants par bottes, le respect de la catégorisation
et de la qualité loyale et marchande sur base de la procédure d'échantillonnage
statistique préconisée. Tous les plants de l’échantillon sont passés en revues.

A l'issue de cette procédure, la catégorie de plants est soit acceptée, acceptée sous
réserve ou refusée. Un procès verbal de réception est dressé, il est réalisé en 2 exemplaires et
signé par les 2 parties (le livreur pour l’adjudicataire et le réceptionneur pour le pouvoir
adjudicateur).

Les plants refusés seront remis au livreur qui devra les accepter. En aucun cas, le
livreur ne pourra déposer les plants et quitter les lieux sans avoir obtenu le formulaire de
réception des plants dûment signé. En cas de refus de la marchandise suite à la procédure de
réception, les frais qui découleraient de ce refus sont à charge de l’adjudicataire.

Si les trois premières étapes de cette procédure de réception se sont bien déroulées et
qu’aucun manquement n’est à signaler, et si les plants semblent a priori ne pas poser de



                 CANTONNEMENT de …………………..

         CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° …………………………

problème, le réceptionneur peut autoriser le livreur à repartir avant la quatrième étape. Le
réceptionneur continue alors la procédure standardisée jusqu’au bout, sans le livreur. La
réception devient dès lors une réception différée. Le livreur ne peut alors repartir qu’après
autorisation de la personne responsable de la réception. Si les plants sont acceptés, le livreur
ne doit alors plus revenir et le procès verbal de la réception sera transmis ultérieurement à
l’adjudicataire. Si des plants sont refusés, le réceptionneur avertit dans les 24 heures
l’adjudicataire et le livreur devra revenir chercher les plants refusés, conformément au point c
de l’article 18.

En cas de livraison fractionnée, deux possibilités sont laissées au pépiniériste :
- soit un document fournisseur accompagne chaque livraison ;
- soit une copie du document fournisseur original accompagne la première fraction de

plants.  Elle est complétée avec les dates et quantités réellement livrées lors de chaque
fraction de livraison (Ces informations sont mentionnées dans la case « Autres
informations utiles »). Le document fournisseur original, reprenant toutes les fractions,
accompagne alors la dernière fraction de livraison.

Si postérieurement à cette réception, il devait, après vérification, se révéler une non
correspondance (totale ou partielle) entre les données reprises sur le document fournisseur et
la marchandise, ou entre le document fournisseur et les registres contrôlés par l'Organisme
officiel, l’adjudicataire pourra être mis dans l'obligation de reprendre et de remplacer à ses
frais la fourniture non conforme, en concertation avec le fonctionnaire dirigeant.

Des poursuites judiciaires peuvent être intentées par ailleurs au sens des législations
wallonnes en vigueur sur la production et le commerce des MFR.

Article 18       Pénalités

A l’issue de la procédure standardisée de réception (voir article 17), si des
manquements tels que décrits ci-après son constatés, les pénalités y afférentes pourraient être
appliquées au pépiniériste retenu pour le(s) lot(s) en question. Les pénalités financières seront
déduites directement du montant de la facture.

a) En cas de plants manquants

Si le nombre de plants livrés est inférieur au nombre de plants commandés, le
pépiniériste est tenu de fournir le nombre de plants manquants dans un délai jugé satisfaisant
par le DNF pour la bonne réussite de la plantation. Les plants complémentaires devront alors
posséder les mêmes caractéristiques que les plants commandés, sauf accord dûment motivé
entre l’adjudicataire et le DNF (en charge des actes matériels relatifs à la réception du présent
marché).
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Conformément à l’article 8 du présent cahier spécial des charges, après remise de l’offre
et avant d’attribuer un lot à un soumissionnaire en particulier, le pépiniériste soumissionnaire
est tenu d’avertir de façon motivée le fonctionnaire dirigeant si un événement quelconque ne
lui permet plus de confirmer son offre.

Si le pépiniériste retenu pour le lot n’est pas en mesure de fournir les plants manquants
qui ont été commandés, il pourra se voir appliquer une pénalité financière équivalente à
l’investissement du à la préparation du terrain pour ces plants manquants. Il s’agit ici de
sanctionner les commandes non honorées et non pas les oublis.

b) En cas de document fournisseur incomplet, absent  et/ou non correctement rempli

Lorsque le document fournisseur comporte des erreurs ou des informations
manquantes, la personne responsable de la réception dresse un constat. Il peut exiger qu’un
nouveau document fournisseur reprenant toutes les informations obligatoires soit transmis
dans le délai qu’il fixe. La catégorie de plants peut aussi être refusée.

Pour que le document fournisseur (DF) soit considéré comme «complet », les cases et
les  rubriques concernant les informations suivantes doivent être remplies ou cochées. Celles
suivies d'un* sont obligatoires:

- le numéro du document fournisseur (DF) émis *,
- le numéro de Certificat-Maître (il assure la traçabilité) *,
- les fins (forestières / autres) *,
- l'identification du fournisseur, et son numéro d’enregistrement *,
- l'identification du destinataire *,
- la désignation botanique (le mieux) ou commune de l'espèce *,
- le pays, code et région de provenance *,
- le nom de la provenance et/ou la référence du registre (pour les lots issus de

peuplements à graines non mélangés, les vergers à graines et les clones) *,
- la catégorie du matériel de base (identifié, sélectionné, qualifié ou testé) *,
- la catégorie dérogatoire le cas échéant,
- le type de matériel de base (peuplement, verger, etc.) *,
- le niveau d'autochtonie du matériel,
- le type de plants (à racines nues ou en godets) *,
- l'âge *,
- la formule culturale (ex : S2R2) *,
- la catégorie de hauteur *,
- la quantité livrée *,
- l'élevage a t-il été entièrement réalisé en Région Wallonne *,
- l'élevage a t-il été fait au minimum la dernière année dans la pépinière de

l'adjudicataire *,
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- la conservation en chambres froides et sa durée ainsi que toute autre information utile
- le document doit être daté et signé *.

Les cases et les rubriques concernant les éléments ci-dessus suivis d'un * doivent
obligatoirement être remplies.

Si le document fournisseur ne reprend pas toutes les informations obligatoires (*), il est
considéré comme fortement incomplet. Le document correctement rempli et complet doit alors
parvenir dans le délai fixé par la personne du DNF en charge de la réception. Pratiquement, tant
que le document fournisseur correctement rempli et complet n’est pas en possession du DNF,
la plantation ne commence pas lorsque les manquements concernent des éléments vitaux (fins,
provenances, etc.). Les plants sont alors mis en jauge.

Si le document complet n’arrive pas au bout du délai fixé, l'adjudicataire pourra se voir
infliger le refus de la catégorie de plants, et les conséquences qui en découlent (voir c - en cas
de refus).

c) En cas de refus

En plus du refus d’une catégorie de plants possible suite à un document fournisseur
incomplet, absent et/ou non correctement rempli (voir b – en cas de document fournisseur
incomplet, absent et/ou non correctement rempli), le refus d’une catégorie peut être décidé sur
base des raisons suivantes :

• une différence entre l’espèce commandée et livrée ;
• une différence entre la provenance commandée et livrée ;
• une différence trop importante entre l’âge commandé et livré ;
• une différence trop importante entre la hauteur commandée et livrée ;
• une époque de livraison non appropriée ;
• un échec au test statistique de qualité ;
• des plants qui ne sont pas emballés suivant les prescriptions du cahier des charges ;
• l’absence de protection durant le transport ;
• un problème évident de fraîcheur ou d’état sanitaire.

Dans tout cas de refus d’une catégorie de plants, quelle que soit la motivation du refus,
le livreur est chargé de reprendre immédiatement la marchandise à ses frais. Le livreur ne
pourra en aucun cas repartir sans les plants refusés. Si le refus de plants survient alors que le
livreur est déjà reparti (voir cas précisés à l’article 17), le soumissionnaire est tenu de venir
rechercher les plants refusés le plus rapidement possible endéans le laps de temps imposé par la
personne du DNF chargée de la réception. En effet, le pouvoir adjudicateur risque de perdre
non seulement une année de production mais aussi les éventuels investissements de préparation
du terrain avant plantation. Après le refus pratique d’une ou plusieurs catégories de plants, une
notification officielle du refus sera transmise à l’adjudicataire par le pouvoir adjudicateur.
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En cas de refus, le pépiniériste est tenu de refournir les catégories de plants refusées
avec les mêmes caractéristiques que ce qui avait été commandé. Cette nouvelle fourniture doit
se faire lors de la même période de plantation, endéans la période fixée par le réceptionneur.



                 CANTONNEMENT de …………………..

         CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° …………………………

Déclaration sur l’honneur

I. Identification du pouvoir adjudicateur

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

II. Identification du marché

Marché de fourniture.  Achat de plants forestiers. Procédure négociée sans publicité.

CAHIER SPECIAL DES CHARGES : C.D.

Le soussigné (nom, prénom) :

Qualité ou profession :

Nationalité :

Domicilié à :
(pays, localité, rue, n°)

ou

La société :
(raison sociale ou dénomination, forme, nationalité, siège)

représentée par le(s) soussigné(s) :

ou

les soussignés :
(chacun, mêmes indications que ci-dessus)

en société momentanée pour le présent marché,

déclare(nt) sur l’honneur ne se trouver dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à
l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.

s’engage(nt) à produire à la demande du pouvoir adjudicateur les documents et preuves nécessaires.

Fait à ……………, le…………..

Signature
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II. CLAUSES TECHNIQUES DE FOURNITURE.

Article 19       Visite des parcelles de production

Le soumissionnaire autorise le pouvoir adjudicateur, le fonctionnaire dirigeant et/ou
l’agent du DNF en charge des actes matériels relatifs à la réception du présent marché, à
effectuer la visite de ses installations et de la/les parcelle(s) proposées à la vente ainsi que de
consulter, sur place, le plan de la pépinière afin de localiser les parcelles à visiter.

La visite a lieu de commun accord, en présence du soumissionnaire. Ce dernier
fournira, à la demande, tous les renseignements et documents utiles permettant d’identifier
clairement le matériel génétique.

Article 20       Conditions d'extraction, de conservation et de stockage des plants.

L'extraction, la conservation et le stockage se feront dans les conditions ci-après :

a) à la demande du fonctionnaire dirigeant ou de l’agent DNF en charge des actes
matériels relatifs à la réception du présent marché, le pépiniériste avisera de l'époque
de l'extraction, de sorte qu'un délégué pourra assister à l'extraction et au chargement
sur camion au lieu de production ou de conservation.

b) la mise en conservation et/ou le stockage seront exécutés le jour même de
l'extraction. Les plants ne seront retirés du lieu d'entreposage que la veille ou le jour de
la livraison.

c) la durée de la conservation et du stockage, comptée entre le jour de l'extraction et le
jour de la livraison, sera la plus courte possible lorsque la chambre froide n'est pas
utilisée.

Article 21       Conditions de livraison

Le fournisseur prévient au minimum 24 heures à l'avance la personne mentionnée sur
le bordereau de commande : il convient d'une date, endroit et heure pour la livraison.

Les plants sont livrés selon des modalités qui réduisent les risques d'échauffement
et/ou de dessèchement, une protection pendant le transport est indispensable. Une absence de
protection pendant le transport peut conduire au refus des plants livrés.
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La marchandise est accompagnée d'un bordereau de livraison qui reprend les
informations suivantes : les espèces, les quantités, les catégories de hauteur et le nom de la
provenance ainsi que les numéros des documents fournisseurs. Si des erreurs ou des
informations manquantes sont constatées sur le bordereau de livraison, le réceptionneur dresse
un constat et peut exiger qu’un nouveau bordereau de livraison comprenant toutes les
informations obligatoires soit transmis dans le délai imparti qu’il fixe lui-même.

Le bordereau de livraison doit reprendre dans tous les cas l’identification du
fournisseur, la désignation de l’espèce (commune ou botanique) et la quantité livrée. Pour les
espèces listées, il doit également comprendre le numéro du document fournisseur qu’il
accompagne. Pour les espèces non listées (pour lesquelles le document fournisseur n’est pas
obligatoire), le bordereau doit comprendre les informations suivantes : origine, âge, forme
culturale et catégorie de hauteur.

La réception des plants fait partie intégrante de la livraison. Elle n'est pas limitée dans
le temps mais sera aussi courte que possible (au maximum une heure).

Les plants sont déchargés par l’adjudicataire à un endroit désigné par l'agent du DNF
(réceptionneur). Le livreur ne pourra commencer à décharger les plants qu’en présence du
réceptionneur, et après l’accord de ce dernier.

Les frais de transport, de déchargement et de mise en tas en bordure de route
carrossable seront à charge de l'adjudicataire.

Article 22       Qualité génétique des plants : Provenances génétiques recommandables

Les plants devront être d'une provenance recommandable mentionnée dans le
Dictionnaire des provenances recommandables édité par le Département de la Nature et des
Forêts (DNF). La dernière version est consultable sur le site internet du portail
environnement-wallonie (site web : http://environnement.wallonie.be/orvert/) ou par demande
auprès des services du DNF.

La garantie de l'origine génétique est donnée par les législations en vigueur régentée
par la directive européenne 1999/105/CE portant. En Région wallonne, elle a été transcrite
dans l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 complété par les arrêtés ministériels de
2004 et 2006. Les textes législatifs sont disponibles sur le portail environnement de la
Wallonie (http://environnement.wallonie.be/orvert/). Bien que la plus grande attention soit
accordée à l'information reprise sur les différents sites WEB, seuls les textes officiels parus au
Moniteur Belge font foi et il incombe au soumissionnaire de bien vérifier leur exactitude.

Pour les espèces reprises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 (47
espèces) le soumissionnaire doit donc faire accompagner la marchandise du document
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fournisseur assurant la traçabilité du matériel. Ce document fournisseur devra être
correctement et entièrement rempli. Il en est de même pour les 2 espèces ajoutées dans
l'Arrêté ministériel de 2004, à savoir le Thuya plicata et le Sorbus torminalis.

Pour les espèces, races ou variétés des essences forestières, qui ne sont pas reprises
dans la législation de 2003, le soumissionnaire fera accompagner sa marchandise d'un autre
document succinct reprenant toutes les informations qu'il possède concernant l'identité
génétique de l'origine.

Ces documents seront remis au moment de la livraison des plants.

Dans le cas de fournitures échelonnées sur plusieurs jours consécutifs, un seul
document fournisseur pourra être produit s'il est remis au début de la première fourniture. Les
fournitures suivantes devront alors être accompagnées de leur bordereau de livraison respectif.

Article 23       Qualité loyale et marchande des plants.

A) Clauses générales

Les plants livrés répondront aux critères de qualité loyale et marchande. Par « qualité
loyale et marchande des plants » on entend que les plants seront notamment frais, vigoureux,
bien corsés, bien équilibrés, sains, exempts de blessures, avec des tiges droites non bifurquées,
des racines abondantes bien pourvues de chevelu ; et en outre pour les résineux (mis à part le
mélèze), les plants comporteront un feuillage complet d'un vert normal.

Le soumissionnaire met donc en œuvre les modalités culturales pour atteindre le
maximum de ce type de plants. Cela signifie notamment qu'il procède aux opérations de
soulèvement et de repiquage adéquats en fonction des spécificités liés aux espèces (afin de
permettre des densités adéquates). Il effectue tous les tris et sélections massales adéquates en
pépinière. Les normes françaises reprenant le diamètre minimal au collet à atteindre pour une
hauteur et un âge donné peuvent servir de guide à la culture. Le soumissionnaire veillera
notamment à produire des plants les plus jeunes possibles.

Si, entre la notification de la commande et la livraison, un facteur exceptionnel et
indépendant du pépiniériste survient, le pépiniériste est dans l’obligation de prévenir au plus
vite le pouvoir adjudicateur afin qu’ils décident ensemble de la suite à donner à la commande
(sans aller à l’encontre de la procédure d’attribution du marché). Par facteur exceptionnel, on
entend notamment un aléa climatique exceptionnel, ou une attaque exceptionnelle d’un
ravageur ou d’un gibier.



                 CANTONNEMENT de …………………..

         CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° …………………………

Les catégories de plants livrées feront l'objet d'une réception où la qualité loyale et
marchande des plants sera vérifiée (par échantillonnage au-delà de 100 plants).

L’état sanitaire et la fraîcheur des plants peuvent être examinés en-dehors du cadre du
test individuel de qualité loyale et marchande. Ces aspects sont donc examinés pour
l’ensemble des plants livrés et non pour l’échantillon.

En cas de doute sur l’état sanitaire des plants (présence de maladie), deux plants
considérés comme douteux seront envoyé par le réceptionneur pour expertise. Ceci sera alors
signalé dans le procès de réception des plants. Dans ce cas, les frais de l’analyse effectuée sont
à charge du pépiniériste si la présence d’une maladie est avérée. Dans le cas contraire, les frais
d’analyse sont à charge du pouvoir adjudicateur.

Si une maladie est avérée, l’adjudicataire prendra à ses frais le remplacement des
plants malades ou morts des suites de la maladie et/ou le traitement phytosanitaire approprié
(selon le respect de la législation).

Les plants livrés présenteront un rapport entre le diamètre au collet et la hauteur du
plant conforme aux normes dimensionnelles minimales des plants de qualité loyale et
marchande (normes françaises).

L’âge des plants doit correspondre à l’âge indiqué sur le document fournisseur. En cas
de doute sur l’âge des plants (plants trop vieux ou trop jeunes), deux plants considérés comme
douteux seront envoyés par le réceptionneur pour expertise. Ceci sera alors signalé dans le
procès de réception des plants. Dans ce cas, les frais de l’analyse effectuée sont à charge du
pépiniériste s’il y a une erreur manifeste sur l’âge des plants. Dans le cas contraire, les frais
d’analyse sont à charge du pouvoir adjudicateur.

B) Modalités de vérification de la qualité loyale et marchande

Lors de la réception des plants, le réceptionneur peut effectuer un test statistique visant
à évaluer la qualité loyale et marchande des plants livrés. Ce test, réalisé par échantillonnage
pour les catégories de plants de plus de 100 plants, vise à motiver l’acceptation ou le refus
d’un lot de plants. Pour des lots jusqu’à 100 plants, l’entièreté du lot est analysée. Un
formulaire standardisé est utilisé.

Pour l’ensemble de l’échantillon, les éléments suivants seront analysés : la proportion
de plants taillés (accepté jusqu’à concurrence de 30% de plants présentant une ou plusieurs
tailles fraîches) et la proportion de plants courbés à  la base (maximum 30%). De plus, la
proportion de plants hors de la catégorie de hauteur sera aussi analysée (voir point D de
l’article 23 : vérification de la catégorie de hauteur).
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Un plant est considéré comme courbé à la base si l’angle entre l’axe principal et l’axe
de la racine principale forme un angle entre 135 et 150°.

Les défauts individuels des plants seront également examinés. Une proportion de
plants dits « mauvais » est tolérée, cette proportion est de 5%.

Un plant est considéré comme « non conforme» s’il présente :
• un excès de tailles culturales :

o pour l’érable, le frêne, le merisier et le châtaignier les plants présentant
plus de 2 tailles fraîches sont considérés comme non conformes,

o pour le douglas et le hêtre les plants présentant plus de 3 tailles fraiches
sont considérés comme non conformes,

o les chênes ne sont pas concernés par les tailles culturales, sauf si celles-
ci sont effectuées dans le but de masquer un problème récurrent,

o pour les autres espèces, un plant présentant plus d’une taille fraîche est
considéré comme non conforme ;

• une tige multiple ou présentant plus d’une flèche. Les flèches et tiges multiples
peuvent avoir été éliminées par une taille culturale, à condition que les critères
des tailles soient respectés ;

• une ramification absente ou nettement insuffisante (pour les genres Abies,
Picea et Pinus) ;

• une blessure non cicatrisée. Un plant présentant un arrachement d’écorce sur
plus d’un tiers de la circonférence de la tige principale, du collet ou des racines
principales n’est pas accepté ;

• un système racinaire insuffisant ou mal conformé ;
• une forte déviation de la tige (axe principal s’écartant de l’axe de référence de

plus de 5 cm pour les plants de 80-100 cm, 4cm pour les plants de 60-80 cm et
3 cm pour les plants de moins de 60 cm ; pour le hêtre, les chênes, les érables,
les aulnes, le frêne et le robinier, les valeurs de 5, 4 et 3 cm sont remplacées par
les valeurs de 10, 8 et 6 cm, respectivement) ;

• une forte courbure basale (axe principal formant un angle de moins de 135°
avec l’axe de la racine principale) ;

• des aiguilles jaunissantes, endommagées ou absentes (pour les genres Abies,
Picea, Pinus et Pseudotsuga). Des plants légèrement jaunis peuvent être
conformes à la bonne qualité demandée si le pépiniériste peut justifier une
opération culturale particulière (par exemple, des plants soulevés pour ralentir
leur croissance). Les épicéas de Sitka peuvent présenter une légère absence
d’aiguilles ;

• un bourgeon terminal absent ou une pousse terminale défraîchie ou non saine.
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L’axe principal est la portion de tige située entre le bourgeon terminal et l’insertion de la
première racine secondaire. L’axe de référence est la droite imaginaire joignant le bourgeon
terminal et le niveau d’insertion de la première racine secondaire.

En plus des critères évoqués ci-dessous, pour les plants en mottes, qu’ils soient présentés dans
leur godet de culture ou non, un plant est considéré comme « non conforme » s’il présente :

• une motte qui n’est pas bien colonisée par le système racinaire ;
• des racines formant un chignon dans le godet ;
• des racines pivotantes qui remontent.

Au cas il y aurait des plants surnuméraires dans une botte, les plants surnuméraires
sont analysés comme les autres dans le test de qualité loyale et marchande de la procédure
standardisée de réception des plants. En cas de plant absent au sein de la botte, le plant absent
est considéré comme un plant ne satisfaisant pas les critères de qualité loyale et marchande.

C) Vérification du nombre de plants et de l’identification

L’adjudicataire livrera les plants par bottes. Les bottes comportent un nombre fixe de
plants, multiple de 25 (idéalement, les bottes comprendront soit 25, soit 50 plants). Au moins
une botte de chaque catégorie de plants portera l’identification de la provenance.

Si plusieurs provenances différentes d’une même essence se trouvent dans le moyen de
transport utilisé, l’adjudicataire se doit de séparer les différentes provenances de la même
essence au moyen d’une séparation claire, visible et non équivoque. Cette séparation peut être
réalisée par étiquetage des bottes, couleur des cordes utilisées ou séparation mécanique non
ambigüe dans le moyen de transport utilisé, par exemple.

Pratiquement, le nombre de bottes sera contrôlé et les plants des bottes utilisées pour le
test statistique seront dénombrés. Il ne sera admis dans aucun cas un nombre systématique de
plants plus élevé ou moins élevé.

D) Vérification de la Catégorie de hauteur

L’adjudicataire répartira les plants bien triés et bien conformés dans la (les)
catégorie(s) de hauteur demandée(s). La hauteur des plants devrait idéalement être répartie de
la façon la plus homogène possible au sein de la catégorie de hauteur demandée.

Une catégorie de plants peut être refusée si plus de 20% des plants de l’échantillon se
trouvent hors de la catégorie de hauteur demandée (aussi bien plants trop petits que trop
grands). La hauteur des plants est la mesure de la partie aérienne, entre le collet et l’extrémité
supérieure. Si, en fonction des conditions locales, la proportion de plants situés hors de la
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catégorie de hauteur commandée s’avère être un élément négatif pour la reprise et le
démarrage de la plantation, le lot peut être refusé sur base de ce critère. Si la proportion de
plants hors catégorie ne semble pas poser de problème pour la reprise et le démarrage de la
plantation, alors la catégorie de plants sera acceptée.

Pour des grands plants (hauteur supérieure à 1m), l’adjudicataire mentionnera
clairement l'âge et les modalités culturales de ces plants. Ils mentionnera si ces plants sont
issus d'une parcelle "écrémée" (c.-à-d. s'ils sont issus d'une parcelle où la majorité des plants
de taille inférieure ont également été vendus cette année là) ou si c'est une parcelle dite de
"grands plants" avec un âge normal ou si c'est une parcelle repiquée spécialement pour
produire des grands plants.

Toutes les catégories de plants livrées feront l'objet d'une réception où ce critère sera
vérifié par échantillonnage.
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