
 

 

En partenariat avec 

  
 
 
Objet : Commande de plants forestiers pour l’Automne 2020 
 
 
 

  Madame, Monsieur, 
 
 L’Union des Forestiers Privés de Chartreuse organise une commande groupée de plants forestiers 
pour une plantation cet automne 2020. La livraison des plants serait réalisée courant Novembre, comme 
d’habitude à St-Thibaud-de-Couz. 
 Si vous êtes intéressé(e) pour bénéficier de cette commande groupée, nous vous prions de retourner 
le bulletin réponse avant le 25 Septembre 2020. Le règlement vous sera demandé ultérieurement. 
 Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales salutations. 

 
Pour le Président, 

Etienne BERAUD, technicien forestier du CRPF 
 
  BULLETIN REPONSE 

A retourner à  Etienne BERAUD – etienne.beraud@crpf.fr 
ou par courrier : CRPF, 40 rue du Terraillet – 73190 St Baldoph 

Monsieur, Madame :……………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………………………………………… 
Mail : …………………………………………………………………………………….. 
 
Passe commande de : 
� Les prix TTC livrés à St-Thibaud-de-Couz devraient être de l’ordre de : 
(Rappel : Commande d’un nombre de plants multiple de 50 pour les résineux ou multiple de 10 pour les feuillus). 

Désignation de l’article Prix Unitaire 
TTC 

Quantité 
commandée 

Total 
TTC 

Epicéa (godet) 15 cm et + 1,43 €   
Epicéa (racines nues) 25-40 cm 0,59 €   
Mélèze d’Europe (godet) 20 cm et + 1,60 €   
Mélèze d’Europe (racines nues) 30–50 cm 0,69 €   
Cèdre de l’Atlas (godet) 15 cm et + 1,89 €   
Douglas (godet) 20 cm et + 1,44 €   
Douglas (racines nues) 30 cm et + 0,72 €   
Sapin pectiné (racines nues) 15-25 cm 1,06 €   
Sapin Nordmann (racines nues) 13-20 cm 0,84 €   
Érable sycomore (racines nues) 60-80 cm 0,89 €   
Merisier (racines nues) 60-80 cm 1,24 €   
Robinier pseudo-acacia (racines nues) 60-80 cm 0,52 €   
Protection gibier type « Arbre Fer » pr résineux 120 cm 1,02 €   
Gaines protection pour feuillus 120 cm x 14 cm 1,00 €   
Tuteur acacia 1,50 m 150 cm 0,72 €   
Traitement répulsif – Trico*  0,30 €   
* Produit nocif : utilisation obligatoire des EPI en vigueur par les planteurs TOTAL  

 

Tél : 04.79.60.49.12 
Portable : 06.16.31.18.94 
Mail : etienne.beraud@crpf.fr 
 

St Baldoph, le 3 Septembre 2020 
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