Centre Régional de la Propriété Forestière
HAUTS-DE-FRANCE

Soissons, le 7 août 2019,

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à plusieurs réunions d’informations sur la populiculture.
Trois dates vous sont proposées, chacune étant organisée avec le même programme dans un
département différent des Hauts-de-France pour plus de proximité avec vous.
Ces réunions aborderont trois aspects qui, à l’heure actuelle, sont primordiaux dans le domaine de
la populiculture, à savoir :
1. L’exploitation des peupleraies mûres et leur nécessaire renouvellement afin de maintenir
une ressource qui risque de manquer dans les années futures.
2. La nécessité de diversifier les cultivars en plantations et de ne pas généraliser l’utilisation
du Koster et du Trichobel.
3. L’importance de la taille de formation et des élagages des jeunes peuplements afin de
valoriser au maximum ses peupleraies et de répondre aux exigences des industriels.
4. Fossés et cours d’eau : comment les entretenir sans prendre de risque juridique ?
Ce sera également l’occasion de discuter des actualités du milieu populicole de la région avec des
professionnels présents sur place et de vous présenter l’Association peuplier Nord - Pas de Calais Picardie dont vous trouverez ci-joint un premier document de présentation.

Les dates retenues sont les suivantes :
1.

le vendredi 6 septembre 2019 de 14h à 18h
à THIVENCELLE (59 163)

2.

le lundi 9 septembre 2019 de 14h à 18h
à COINCY (02 210) La Tournelle

3.

le vendredi 13 septembre 2019 de 14h à 18h
à LA FALOISE (80 250)

La filière peuplier rencontre aujourd’hui une nouvelle dynamique (bois construction, industrie du
déroulage,…) et les populiculteurs doivent donc être en mesure de se mobiliser pour y répondre.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer dans l’une de ces occasions, nous vous adressons,
Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.
Le Directeur des CRPF Hauts-de-France
et Normandie,

X. MORVAN

Programme :
14h – 14h15 :

Accueil des participants

14h15 – 14h30 :

Description du déroulement de la séance

14h30 – 17h30 :

Visite d’arrêts en peupleraies illustrant les différents points techniques

17h30 – 18h :

Conclusions et remerciements

De plus amples informations sur le déroulement de la journée et sur les lieux de rendez-vous seront envoyées
ultérieurement par courrier ou par courriel aux personnes préalablement inscrites.
Vos coordonnées sont issues du fichier du cadastre DGFiP 31/12/2016. Conformément à la législation en vigueur relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données à caractère personnel vous concernant. Vous bénéficiez, en outre, de la
possibilité de limiter ou de s’opposer aux traitements qui vous concerne. Vous disposez, de plus, du droit à la portabilité des données à caractère personnel vous
concernant. Pour toute remarque ou information, contacter : dpo@cnpf.fr

Réponse par courrier ou par courriel au plus tard le 31 août 2019 :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON A RENVOYER AVANT LE 31 AOUT 2019 :
Centre Régional de la Propriété Forestière, 13 avenue de Coucy – 02 200 SOISSONS
(Courriel : clemence.besnard@crpf.fr )
NOM, Prénom : ………………………………………..
Adresse :………………………………………………..
Ville : ……………………………………………………
Tél. : …………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………
 Je souhaite participer à la réunion du
Thivencelle (59 163).

vendredi 6 septembre 2019 qui aura lieu à

Je serai accompagné de…..personnes.
Noms et Prénoms des accompagnants : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
 Je souhaite participer à la réunion du lundi
Coincy (02 210).

09 septembre 2019 qui aura lieu à

Je serai accompagné de…..personnes.
Noms et Prénoms des accompagnants : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
 Je souhaite participer à la réunion du
la Faloise (80 250).

vendredi 13 septembre 2019 qui aura lieu à

Je serai accompagné de…..personnes.
Noms et Prénoms des accompagnants : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Cette action bénéficie d’un soutien financier du Conseil régional des Hauts-de-France.

L’association Peuplier Nord Pas-de-Calais Picardie a été créée par des passionnés de
populiculture. Elle rassemble des pépiniéristes, gestionnaires forestiers, techniciens forestiers,
scieurs, propriétaires……

NOS OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

Soutenir les petits et grands propriétaires de peupleraies de nos régions.
Développer la filière peuplier en région.
Valoriser la place du peuplier auprès des instances régionales.
Pérenniser les emplois locaux liés à cette essence.
Assurer le lien avec nos partenaires locaux et nationaux (Conseil National du
Peuplier, FIBOIS Hauts-de-France, l’IDF...).

ADHERER A L’ASSOCIATION C’EST :
Être informé sur l’actualité du peuplier grâce à son journal électronique
semestriel Vox Populus.
• Etre en relation avec une équipe de spécialistes (gestionnaires, pépiniéristes,
scieurs, forestiers…) à votre écoute et pour vous conseiller.
• Bénéficier d’informations récentes par des spécialistes régionaux et nationaux
lors de l’assemblée générale et des réunions d’échanges.
•

LES MEMBRES FONDATEURS SONT ENGAGES POUR UNE
MEILLEURE VALORISATION DU PEUPLIER :
Des études novatrices sont en cours, notamment une étude sur l’évaluation de la
ressource en peuplier par images satellitaires.
• Ils ont contribué à la réintroduction du bois de peuplier en construction.
• Ils ont créé une marque « Peuplier Bois de nos Régions ».
•

Alors comme eux, soutenez la filière populicole et ses acteurs …

Adhérez à l’association !!!

BULLETIN D’ADHESION 2019


Nouvelle Adhésion

Renouvellement d’Adhésion

A compléter et retourner à notre trésorier : Association Peuplier – A l’attention de

Monsieur Jean-Pierre WANTE – 96, Rue Jean Moulin – 80000 AMIENS.
Propriétaire populiculteur : …………………………………………………………………………….…….
Organisme ou entreprise : ………………………………………………..…………………………………..
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………….…………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………….……………….………..

(À noter : le journal de l’Association, le « Vox Populus », est envoyé par mail et par
courrier si l’adhérent n’a pas de mail).

Souhaite adhérer à l’association Peuplier Nord Pas-de-Calais/Picardie et verse une cotisation
comme indiqué ci-dessous.
Adhésion en tant que…
Populiculteur < 20 ha
Populiculteur de > 20 ha
Pépiniériste/ entrepreneur de
travaux forestiers/ reboiseur/
Industriel/gestionnaire
Utilisateur, autres
Commune populicole
-

Cocher la case
correspondante



Montant de la cotisation
2019
15 euros
30 euros



30 euros




15 euros
15 euros

Chèque à libeller à l’ordre de l’Association Peuplier Nord-Pas-de-Calais / Picardie
(adresse retour ci-dessus)
Virement bancaire IBAN : FR76 1870 6000 0097 5062 4450 521 - BIC : AGRIFRPP887

Je souhaite recevoir un justificatif de règlement :

cocher cette case

Je souhaite faire un don à l’association de :…………………€

Contacts : M. Bruno PIRET, Président – 06 18 83 02 71 – bruno.piret59@gmail.com
Mme Clémence BESNARD (CRPF), Animatrice de l’Association - 06 77 52 52 58
clemence.besnard@crpf.fr

