Amiens, le mercredi 23 juin 2010
Objet : Réunion commission peuplier

Madame, Monsieur,
Le contexte actuel se caractérise notamment par une hausse du seuil minimum de bois à incorporer
dans les constructions neuves, et par l’augmentation significative du prix du résineux à l’étranger.
Aujourd’hui malgré la crise et le peu de renouvellement des peupleraies, cette essence locale, à courte
rotation et industrialisable, offre de multiples possibilités d’usages et s’inscrit dans une optique de
développement durable.
Nous avons le plaisir de vous convier à la Commission Peuplier et au comité TRANSPOP le :

Jeudi 08 juillet 2010 à 9H30
Scierie NOBECOURT – Commune de Brie (80), Chaussée Brunehaut (cf plan)
L’ordre du jour est le suivant :
Introduction du Président Monsieur NOBECOURT
Tour d’horizon des actualités de la filière peuplier ainsi que des différents thèmes qui vont être abordés lors
de la réunion par Monsieur ROUSSET
1) Populiculture
a. Evaluation et renouvellement de la surface des peupleraies sur la zone TRANSPOP
b. Démarrage de l’étude de l’impact de la populiculture sur l’environnement
c. Etat d’avancement de l’étude sur l’efficience d’utilisation de l’eau chez différents cultivars
d. Plan de Développement Peuplier : présentation du site pilote du val de l’Ailette
2) Recherche et développement économique
a. Information sur l’avancement des tests d’imprégnation en cours
b. Présentation des résultats des tests de durabilité sur le peuplier modifié thermiquement
c. Présentation du projet de développement économique et industriel « Bois Durable de
Picardie » (MM NOBECOURT et NAUDOT)
d. Peuplier et construction bois : point sur l’étude/action aboutage peuplier
i. Réhabilitation d’un bâtiment de la scierie SPL (M DEOM)
ii. Présentation des Projets de bâtiments en charpente peuplier à Courcelles les Lens et
autres perspectives (MM BAILLET et LACOSTE)
3) Promotion et communication
a. Création et gestion de la marque collective « Peuplier Bois de nos Régions »
b. Réflexion sur la labellisation des entreprises et la campagne de communication
Poursuite des débats autour d’un déjeuner (buffet sur place).
Je vous prie d’agréer, Madame,Monsieur, nos sincères salutations.
Le président de la commission peuplier,
Régis NOBECOURT

le président du comité TRANSPOP,
Xavier ROUSSET

