Amiens, le lundi 1er août 2011
N/Réf. : RN/BH/MA n°973
Objet : Réunion Commission Peuplier – Comité TRANSPOP

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à la Commission Peuplier et au Comité TRANSPOP le :

Lundi 05 septembre 2011 à 10h00
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Somme
Cité des Métiers 80440 Boves (80) (cf plan au dos)
L’ordre du jour est le suivant :
10h00 : En salle
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 HEOIS
1) Populiculture
a. Point sur la ressource en Peuplier en Nord-Pas-de-Calais-Picardie-Wallonie
b. Caractéristiques des nouveaux cultivars de Peuplier en Nord-Pas-de-Calais-Picardie-Wallonie
c. Présentation du document « Connaissez-vous les Peupliers ? »
d. Point sur le Plan Développement Peuplier (PDP), évolution des méthodologies
2) Promotion et communication
Les actualités de la marque collective « Peuplier Bois de nos Régions » et les objectifs pour
décembre 2011
3) Recherche et développement économique
a. Classement mécanique du bois de Peuplier : Présentation d’une machine de classement
mécanique du Peuplier
b. Utilisation du Peuplier dans la construction : Point sur les projets vitrines en cours
c. Présentation des résultats de l’étude d’imprégnation et de traitement du Peuplier par
oléothermie
d. Lancement de la nouvelle étude sur les qualités des bois des nouveaux cultivars de Peuplier
(présentation, les cultivars choisis...)
e. Bois Durable de Picardie : actualité sur l’implantation d’une unité de traitement thermique à
Brie(80)
13h00 : Buffet, sur place
14h00 : Sur le terrain, à Boves (80)
Poursuite des débats en peupleraie, sur une placette du réseau d’expérimentation du CRPF (plantation
comparative de cultivars) et dont les arbres ont été échantillonnés afin de mener l’étude sur la gestion de
l’eau des cultivars. Prévoir une paire de botte.
Nous vous prions d’agréer, Madame,Monsieur, nos sincères salutations.
Le président de la Commission Peuplier
Régis NOBECOURT

Le Directeur du CRPF Nord Pas de Calais Picardie
Responsable du programme TRANSPOP2
Bernard HEOIS

