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Animée par Cédric BELLIOT
(06 17 32 40 96), technicien
CNPF Bretagne – Pays de la
Loire pour le département de
la Sarthe.

La France est le 1er pays européen producteur de
peuplier.
La société DROUIN SAS à Mézières-sur-Ponthouin
est parmi les leaders français de la production de
panneaux peuplier.
Le peuplier est bien adapté à nos principales vallées
mais il nécessite des précautions quant au choix des
variétés, l’installation des plants, l’entretien, la taille et
l’élagage indispensables pour une production de bois
de qualité sans nœud.
Face à la pénurie de bois de peuplier, la demande est
forte et le prix du marché est en hausse. C’est le
moment d’exploiter et de reboiser.

Au programme
Rendez-vous aux Ets DROUIN SAS
(voir plan au dos)

• Visite des Ets Drouin SAS : déroulage,
fabrication de contreplaqué, atelier de
valorisation des panneaux usinés et
atelier de caisserie.

• Déjeuner (env. 15 € sur réservation lors de
l’inscription et payable sur place), au
restaurant Le Puisard.

• Visite de différentes peupleraies d’âges
variés:
‒ les nouveaux cultivars disponibles :

comportements et exigences vis-à-vis
du milieu

‒ la sylviculture du peuplier avec une
démonstration d’élagage par la société
LEROY Forêt – Bocage (LD Les Eglans à
Volnay (72440), leroyforetbocage@gmail.com,
07.71.08.65.11)

‒ les pratiques d’entretien des
peupleraies respectueuses du milieu
naturel

‒ les prix du peuplier et les aides à la
replantation.

Réunion forestière n°1

Vendredi 31 mars 2023
À Mézières-sur-Ponthouin (72)

Participation gratuite et ouverte à tous, 

Inscription obligatoire 

Merci de nous retourner le bulletin au 
verso, avant le 25 mars 2023

9h00

12h30

17h30

Le CRPF Bretagne Pays de la Loire est une délégation régionale du Centre
National de la Propriété Forestière (CNPF), établissement public en charge du
développement de la gestion durable des forêts privées.

Vous le connaissez sans doute au travers de son trimestriel gratuit « Bois et Forêts
de l’Ouest » qu’il vous adresse régulièrement.

Le Centre National de la Propriété Forestière

b r e t a g n e - p a y s d e l a l o i r e . c n p f . f r



C
en

tr
e 

N
at

io
n

al
 d

e
la

P
ro

p
ri

ét
é 

Fo
re

st
iè

re
Ré

un
io

n 
fo

re
st

iè
re

 n
°1

Madame, Monsieur  :  ......................................................................................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

Tél. : ..................................................... Mail :  ..............................................................................................................................................

Participera à la réunion , nombre de déjeuner(s) à réserver : ………………….………………

Sera accompagné(e) de (Nom et prénom du ou des accompagnant(s)) : …………………………………………….…………………....……

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

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 de vos données à caractère personnel. Vous
bénéficiez, en outre, de la possibilité de limiter ou de vous opposer au traitement qui vous concerne. Vous disposez, de plus, du droit à la portabilité de vos données. Pour toute information, contactez
dpo@cnpf.fr

Inscription réunion n°1 : Sylviculture et transformation du peuplier – Vendredi 31 mars 2023 à Mézières-sur-Ponthouin (72)

Bulletin d’inscription à retourner au CRPF Bretagne - Pays de la Loire - 36 avenue de la Bouvardière - 44800 SAINT HERBLAIN
Inscription possible par téléphone au 02 40 76 84 35, par mail à paysdeloire@cnpf.fr ou sur bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr

S’y rendre 

Rendez-vous à l’entreprise:

DROUIN SAS
L’Ange Marie

à Mézières-sur-Ponthouin (72)

Coordonnées GPS :
48.18592, 0.30932


