Charte Merci le Peuplier – contribution à l’achat des plants de peuplier
Convention « C » entre entreprise de travaux ou pépiniériste, et populiculteur
Entreprise

Populiculteur
Nom
Prénom
Adresse

Le 6 octobre 2011, pépiniéristes, négociants et industriels du peuplier du nord-ouest de la France ont
signé la charte Merci le Peuplier. Cette charte est devenue nationale le 24 avril 2014.
Les pépiniéristes signataires se sont engagés à faire une remise de 0,30 € HT aux populiculteurs par plant de
peuplier acheté.
Les détails de la charte sont disponibles sur www.mercilepeuplier.org
Conditions de l’offre pour le populiculteur
 Disposer d’une convention Merci le Peuplier passée avec son acheteur de bois
 Les cultivars choisis figurent sur la liste des cultivars autorisés (voir au dos)
Nombre de plants achetés (dans la limite du nombre de pieds indiqué à la convention passée avec
l’acheteur de bois) : ……………………
Montant de la remise faite par le vendeur des plants (nb plants X 0.30 € HT) : ……………………………
Référence de la facture de vente des plants :

Détail par cultivar :
Commune

Cultivar

Nombre de plants

Fait à ………………………………………………………………………….. le …………………………..
Signature entreprise
Signature populiculteur
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LISTE DES CULTIVARS DE PEUPLIERS AUTORISÉS
Ministère de de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt/Direction générale des Politiques agricole,
agroalimentaire et des Territoires/Sous-direction de la forêt et du bois

La liste est disponible sur :
http://agriculture.gouv.fr/materiels-forestiers-de-reproduction-arretes-regionaux-relatifs-auxaides-de-letat-linvestissement
Lien court : https://goo.gl/m77gDR

Les cultivars autorisés pour Merci le Peuplier sont ceux de la liste régionalisée et ceux de la liste
annexe, en tenant compte des régions de plantation.
La liste de ces cultivars autorisés figure aussi sur l'Intranet (réservé aux adhérents).
En tout état de cause, la liste faisant foi est celle du Ministère de l'Agriculture.
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