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Agence de CompiègneAgence de Compiègne
27 rue d’Amiens27 rue d’Amiens

60 200 Compiègne60 200 Compiègne

Implantée essentiellement en Haute-Normandie, Hauts de France et  Île de France, la coopérative Nord Seine Forêt 2a accompagne les propriétaires 
dans la gestion de leur(s) parcelle(s) forestière(s), de la plantation jusqu’à la récolte des bois. 

Les arbres que nous plantons aujourd’hui seront exploités par les générations à venir. La lame d’un sécateur façonne dès le jeune âge la qualité d’une 
grume. Le soin porté à la fourniture de plants, de protections et de matériels est une activité importante et indispensable à la coopérative. 

La qualité au meilleur prix

L’ensemble de nos produits a été sélectionné pour répondre à vos besoins et vous fournir pleine satisfaction. Depuis plusieurs années les coopératives 
forestières françaises se sont regroupées pour négocier ensemble l’achat de produits ciblés et vous garantir ainsi le meilleur prix. Nous avons également 
développé des partenariats régionaux pour l’approvisionnement de plants, toujours au meilleur prix et avec une qualité reconnue.   
Aujourd’hui encore, nous investissons sans cesse pour améliorer nos produits et services, pour vous satisfaire.

Les Services de la coopérative

Mettre au service de ses adhérents son savoir faire 
pour la gestion de leur propriété boisée.
- Rédaction de documents de gestion durable
- Contrat de gestion
- Conseils techniques et juridiques
- Expertise
- Dossier de subvention

Améliorer la production tout en optimisant les coûts
- Plantations
- Entretiens
- Equipements et infrastructures

Regrouper l’offre et apporter une valeur ajoutée
- Mise en place de contrats d’approvisionnements annuels
- Vente à l’unité de produit et à la qualité
- Gestion par approche territoriale
- Bois énergie 

Vous conseiller dans vos achats grâce à une centrale 
d’achat et de points de dépôts de proximité.
- Plants d’origine contrôlée
- Plants de haies
- Protections contre le gibier
- Matériels forestiers
- Outillages

Le service et le conseil 

Les travaux forestiers La mise sur le marché

L’approvisionnement

N’hésitez pas à nous interroger sur les possibilités d’enlever vos produits au 
sein de votre agence la plus proche.

Agence de Rouen
ZA de la Gare - 76750 Vieux Manoir

02 32 80 83 37 (sortie 12 - A28)  

Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Agence d’AmiensAgence d’Amiens
96 rue Jean Moulin96 rue Jean Moulin

80 000 Amiens80 000 Amiens

Notre agence de Rouen est également dotée d’un magasin du sylviculteur, 
vous proposant une plus large gamme d’articles : 
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Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 10/20 0.57 0.51 0.48

ETIQUETTE BLEUE
Catégorie testée. Les plants vendus 
sous cette étiquette sont des variétés 
améliorées et produites en vergers à 
graines. Les matériaux appartenant à 
cette catégorie correspondent à ceux 
pour lesquels le plus de connaissances 
ont été acquises. Les performances 
des plants vendus sous cette étiquette, 
se sont révélées supérieures à celles 
de témoins, sur au moins un critère 
(rectitude, croissance, branchaison…) 

ETIQUETTE ROSE
Catégorie qualifiée. Les plants vendus 
sous cette étiquette sont des variétés 
améliorées et produites en vergers 
à graines dont la supériorité n’a pas 
encore été prouvée : les tests étant 
trop récents pour fournir les preuves 
de cette supériorité. Toutefois les 
individus présents dans le verger à 
graine, ont été sélectionnés individu-
ellement : les graines devraient avoir 
hérité d’une partie des qualités de 
leurs parents. 

ETIQUETTE VERTE
Catégorie sélectionnée. Les plants 
sont issus de graines récoltées 
dans des peuplements sélectionnés 
(appelés précédemment peuple-
ments classés). Les peuplements 
sont sélectionnés en fonction de leur 
âge, leur adaptation aux conditions 
écologiques, leur état sanitaire, leur 
productivité…
Contrairement à l’étiquette rose, c’est 
un peuplement qui est choisi et non un 
individu. 

ETIQUETTE JAUNE
Catégorie identifiée. Les matériels 
de cette catégorie sont ceux pour 
lesquels on dispose d’une informa-
tion minimale limitée à la seule origine 
géographique. Il n’y a aucune sélec-
tion préalable des peuplements. 

ETIQUETTE BLANCHE
Catégorie d’attente. Les matériels de 
cette catégorie sont ceux en attente 
de classement ou de décision. 

Amélioration génétique Conservez vos plants

Pour la conservation des plants en racines 
nues, il est nécessaire de protéger le système 
racinaire en respectant quelques conseils : 

Eviter de transporter les plants dans un 
véhicule ouvert (remorque,…).  Dans le cas 
contraire, prendre soin de les protéger à 
l’aide d’une bâche ou de sacs plastiques.

Mettre en jauge les plants en terre ou dans 
le sable. 

Pour une mise en jauge prolongée, délier 
les bottes de plants.

Sortir les plants de la jauge au fur et à 
mesure de la plantation. De préférence, 
les protéger dans un sac plastique au cours  
du chantier de plantation, surtout en cas de 
vent. 
 
Patienter quelques jours si la terre est gelée 
sur plusieurs centimètres et conserver les 
les plants en jauge pendant ce délai.  

Pin Laricio de Calabre

Prix H.T. / T.V.A. 10% : Prix catalogue réservé aux adhérents 
Prix non adhérents = prix catalogue +5%.

Plants Résineux

Douglas 

Mélèze d’Europe

Epicéa commun

Epicéa de Sitka

Mélèze hybride
Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 30/60 0.87 0.78 0.74
RN 60/80 1.04 0.94 0.88

Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 25/40 0.74 0.67 0.63
RN 40/60 0.81 0.73 0.69

Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 30/50 1.62 1.46 1.38
RN 50/80 1.77 1.59 1.50

Pin Laricio de Corse
Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 11/30 0.74 0.67 0.63

Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 30/50 0.89 0.80 0.76

Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 30/50 0.95 0.86 0.81
RN 50/80 1.13 1.02 0.96

Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 11/30 0.60 0.54 0.51

Pin noir d‘Autriche
Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 11/30 0.74 0.67 0.63

Pin Sylvestre

Pour tous achats de plants en 
racines nues inférieures à 10 unités  

par essence, une majoration de  
0.50 euros /plant sera réalisée. 

 
Pour des commandes supérieures 

à  1000 plants, veuillez nous 
consulter.

Nos tarifs sont indicatifs, ils peuvent évoluer 
en cours de saison - sauf devis signé.



6 7

Acacia

Aulne glutineux

Alisier torminal

Aulne cordata

Bouleau Châtaignier

Rupture de stock Chêne pubescent - Chêne 
rouge d’Amérique - Chêne sessile - Erable plane  
Pour ces esences, nous rencontrons des problèmes 
d’approvisionnement. Nous ne pouvons garantir aucune 
nouvelle commande.   
 

En cas de besoin nous vous invitons à reporter votre projet et 
à nous en informer le plus en amont possible pour préparer la 
saison suivante. 

Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 30/50 2.99 2.69 2.54
RN 50/80 3.53 3.18 3.00

Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 30/50 0.99 0.89 0.84
RN 50/80 1.08 0.97 0.92

Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 25/40 1.47 1.32 1.25
RN 40/80 1.74 1.57 1.48

Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 40/60 0.96 0.86 0.82
RN 60/80 1.13 1.02 0.96

Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 40/60 0.87 0.78 0.74
RN 60/80 1.04 0.94 0.88

Hêtre

Erable sycomore

Chêne pédonculé

Merisier

Noyer noir d’Amérique

Noyer commun

Noyer hybride
Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 40/60 1.04 0.94 0.88
RN 50/80 1.25 1.13 1.06

Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 40/60 1.68 1.51 1.43
RN 60/80 2.03 1.83 1.73

Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 40/60 2.42 2.18 2.06
RN 60/80 2.87 2.58 2.44

Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 30/50 1.58 1.42 1.34
RN 50/80 1.88 1.69 1.60

Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 30/50 0.89 0.80 0.76
RN 50/80 1.08 0.97 0.92

RN 80/100 1.50 1.35 1.28

Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 40/60 7.65 6.89 6.50
RN 60/80 8.70 7.83 7.40

Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 40/60 1.86 1.67 1.58
RN 60/80 2.52 2.27 2.14

Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 40/60 0.71 0.64 0.60
RN 60/90 0.95 0.86 0.81

Prix H.T. / T.V.A. 10% : Prix catalogue réservé aux adhérents 
Prix non adhérents = prix catalogue +5%.

Plants Feuillus

Nos tarifs sont indicatifs, ils peuvent évoluer 
en cours de saison - sauf devis signé.

Charme
Taille (cm) 1 à 99 100 à 499 500 et +
RN 30/50 1.08 0.97 0.92
RN 50/80 1.46 1.31 1.24

Pour  tous achats de plants en 
racines nues inférieures à 10 unités  

par essence, une majoration de  
0.50 euros /plant sera réalisée. 

 
Pour des commandes supérieures 

à  1000 plants, veuillez nous 
consulter.
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Blanc du Poitou, Fritzy-Pauley, Trichobel, Triplo

Koster, Albelo, Polargo

Le choix du cultivar résulte des critères de milieu, de station, de sensibilité aux 
pathogènes, de qualité de bois... 

Les plançons doivent être enfoncés de 70cm minimum et la terre tassée au pied.  

Dès réception des plants, placer les pieds dans 50 cm d’eau minimum, pendant 2 jours.

Circonférence à 1m du sol 1 à 99 100 à 499 500 et +

8/10 cm (A1) 7.13 6.65 6.18

10/12 cm (A2) 7.65 7.14 6.63

Circonférence à 1m du sol 1 à 99 100 à 499 500 et +

8/10 cm (A1) 7.11 6.64 6.16

10/12 cm (A2) 7.73 7.21 6.70

12/14 cm (A3) 8.19 7.64 7.10

Peupliers
Prix H.T. / T.V.A. 10% : Prix catalogue réservé aux adhérents 
Prix non adhérents = prix catalogue +5%.

Nos tarifs sont indicatifs, ils peuvent évoluer 
en cours de saison - sauf devis signé.

Kit de haies
Le patrimoine arboré de nos régions est très important pour nous. C’est pourquoi, 
nous vous proposons de vous accompagner dans la création de vos haies

kit pour constituer une haie de 20ml, avec des plants 
en racines nues de 40 à 60 cm.  
 

● 2 châtaigniers  ● 2 fusains
● 2 sureaux  ● 2 bourdaines
● 2 cornouillers mâle ● 2 charmilles
● 2 noyers  ● 2 sorbiers
● 2 noisetiers  ● 2 pruneliers

  Haie agricole

kit pour constituer une haie de 10ml, avec des plants en 
racines nues de 40 à 60 cm. 

● 1 Erable champêtre ● 1 Cotoneaster franchetti
● 1 Amélanchier  ● 1 Fusain d’Europe
● 1 Charme  ● 1 Cytise
● 1 Cornouiller mâle ● 1 Troëne commun
● 1 Cornouiller sanguin ● 1 Viorne Lantane
● 1 Noisetier  ● 1 Viorne Obier

  Haie champêtre

kit pour constituer une haie de 10ml, avec des plants en 
racines nues de 40 à 60 cm. 

● 1 Chimonanthus praecox 
● 1 Viburnum bodnantense 
● 1 Deutzia X 
● 2 Forsythia intermedia ‘Lynwood Gold’ 
● 1 Hydrangea paniculata ‘vanille fraise’   
● 1 Rosa rugosa
● 1 Philadelphus lemoinei ‘Manteau d’hermine’
● 1 Spirea billardii
● 1 Spirea vanhouttei
● 1 Viburnum opulus ‘Roseum’
● 1 Weigelia X

  Haie fleurie

40.68 € HT

51.00 € HT 138,24 € HT
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Pommier sauvage

Tilleul à petite feuille

Tilleul à grande feuille
 

Sorbier Domestique / Cormier

Sorbier des Oiseleurs

Viorne lantane

Viorne obier
Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 1.04 0.94 0.88
RN 60/90 1.22 1.10 1.04

Troëne commun

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 1.50 1.35 1.28
RN 60/90 1.70 1.53 1.45

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 1.89 1.70 1.61
RN 60/90 2.34 2.11 1.99

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 1.89 1.70 1.61
RN 60/90 2.34 2.11 1.99

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 1.50 1.35 1.28
RN 60/90 1.88 1.69 1.60

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 30/50 2.94 2.65 2.50
RN 50/80 3.48 3.13 2.96

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 1.02 0.92 0.87
RN 60/90 1.28 1.15 1.09

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 1.26 1.13 1.07
RN 60/90 1.62 1.46 1.38

Liste non-exhaustive, veuillez nous consulter pour tout autre essence  
non présente dans le catalogue
Tous nos végétaux sont également disponibles en conteneur  et/ou en motte. 

Nos tarifs sont indicatifs, ils peuvent évoluer 
en cours de saison - sauf devis signé.

Bourdaine

Cornouiller male

Cornouiller sanguin

Erable champêtre

Hêtre pourpre
 

Cerisier ‘Sainte Lucie’

Amélanchier Noisetier

Fusain d’Europe

Poirier sauvage

Prunier Myrobolan

Prunelier
Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 0.81 0.73 0.69
RN 60/90 1.11 1.00 0.94

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 0.81 0.73 0.69
RN 60/90 0.98 0.88 0.83

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 1.31 1.18 1.11
RN 60/90 1.62 1.46 1.38

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 0.98 0.88 0.83
RN 60/90 1.14 1.03 0.97

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 1.46 1.31 1.24
RN 60/90 1.68 1.51 1.43

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 0.98 0.88 0.83
RN 60/90 1.23 1.11 1.05

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 0.99 0.89 0.84
RN 60/90 1.14 1.03 0.97

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 30/50 2.73 2.46 2.32
RN 50/80 2.90 2.61 2.47

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 0.98 0.88 0.83
RN 60/90 1.13 1.02 0.96

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 0.81 0.73 0.69
RN 60/90 0.98 0.88 0.83

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 0.72 0.65 0.61
RN 60/90 0.89 0.80 0.76

Taille (cm) 1 à 49 50 à 99 100 et +
RN 40/60 1.52 1.37 1.29
RN 60/90 1.70 1.53 1.45

Prix H.T. / T.V.A. 10% : Prix catalogue réservé aux adhérents 
Prix non adhérents = prix catalogue +5%.

Végétaux champêtres

Pour  tous achats de plants en 
racines nues inférieures à 10 unités  

par essence, une majoration de  
0.50 euros /plant sera réalisée. 

 
Pour des commandes supérieures 

à  1000 plants, veuillez nous 
consulter.
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*Prix H.T. / T.V.A. 20% : Prix adhérent au catalogue 
        Prix aux non adhérents +5%.

Toile tissée verte

Agrafe métallique
Taille 1 à 499 500 à 999 1000 et +

20x20x20 0.18 0.17 0.16

20x25x20 0.23 0.21 0.20

20x40x20 0.27 0.26 0.24

Largeur Longueur Grammage Tarif HT
1m05 100 ml 90g/m² 58.80

1m25 100 ml 90g/m² 70.00

1m50 100 ml 90g/ml 84.00

Nos tarifs sont indicatifs, ils peuvent évoluer 
en cours de saison - sauf devis signé.

Paillage

Toile tissée biodégradable 
Largeur Longueur Grammage Tarif HT

1m00 100 ml 1000g/m² 204.40 
Colerette toile tissée verte

Clou paillage biodégrable
Taille 1 à 499 500 à 999 1000 et +
20 cm 0.29 0.27 0.26

Taille 1 à 499 500 à 999 1000 et +
30 x 30 cm 0.20 0.19 0.18

50 x 50 cm 0.38 0.36 0.34

Colerette biodégradable 

Taille 1 à 499 500 à 999 1000 et +
30 x 30 cm 0.79 0.75 0.70

70 x 70 cm 2.05 1.94 1.82

Maille losangique 8mm en polyéthylène. Grammage 40g/ml. Paquet de 100 Protection (sur commande) maillage double assurant une meilleure 
protection. Grammage 190g/ml

Maillage double assurant une meilleure protection. Usage pour plants 
feuillus. Grammage 110g/ml. Paquet de 50 unités.

Acacia : sciés et carrés, ils sont conditionnés en botte de 25, facile 
à transporter.

Maillage double assurant une meilleure protection. Usage pour plants 
résineux et hêtres. Grammage 190g/ml. Paquet de 50 unités.

Ils sont idéals pour les protections lapin ou pour les diam 20 en supplément 
d’un tuteur acacia.

Protection dissuasion lapin  (Ht : 60cm / Diam : 14) Protection cerf (Ht : 1.80m / Diam : 20cm)

Protection chevreuil (Ht 1.20m/ Diam : 14)

Protection chevreuil (Ht 1.20m/Diam : 20)

Bambous

1 à 49 50 à 499 500 à 999 1000 et +
1.12 1.04 0.97 0.90

Hauteur Section 1 à 49 50 à 499 500 à 999 1000 et +
90 cm 8/10 0.18 0.17 0.16 0.14

150 cm 10/12 0.32 0.30 0.28 0.26

Tuteurs (Ht 1.50m / Section : 22*22mm)

Tuteurs Bambou

1 à 49 50 à 499 500 à 999 1000 et +
2.72 2.53 2.35 2.19

1 à 49 50 à 499 500 à 999 1000 et +
0.20 0.19 0.17 0.16

1 à 49 50 à 499 500 à 999 1000 et +
0.87 0.81 0.75 0.70

1 à 49 50 à 499 500 à 999 1000 et +
1.48 1.38 1.28 1.19

Maille losangique 2mm en polyéthylène. Grammage 90g/ml. Paquet de 50.
Protection lapin  (Ht : 60cm / Diam : 14)

1 à 49 50 à 499 500 à 999 1000 et +
0.34 0.32 0.29 0.27

Protections & tuteurs
Prix H.T. / T.V.A. 20% : Prix catalogue réservé aux adhérents 
Prix non adhérents = prix catalogue +5%.

Notre Gamme biodégradable est d'origine végétale.  
Elle est 100% biodégradable et compostable.  
Durée de vie estimée à 3 ans. 
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Peinture fluorescente ayant une tenue jusqu’à  
2 ans sur support sec et rugueux. Existe en : blanc, bleu, 
cerise, jaune, rouge, vert, orange.

Dit également pied à coulisse, ce compas permet de 
mesurer da manière très précise le calibre des arbres 
(diamètre, circonférence et compensé) jusqu’à 80 cm 
de diamètre. Intègre un mètre à pointe. 
Existe également en différente dimension. 

Peinture fluorescente ayant une tenue de 4 à 6 ans, sur 
support sec et rugueux. Existe en : blanc, rouge, bleu, 
chamois, jaune, noir, orange et vert.

Léger et résistant, enroulage auto, gradué sur les deux côtés. 
Dans son boitier en métal fermé, ce mètre ruban (20m) est 
protégé des poussières. Il se fixe au passant de la ceinture 
grâce à son crochet rabattable. 

Fourni avec sa ceinture afin de transporter jusqu’à 
deux bombes. 

Idéal pour le comptage des baliveaux, des réserves  
ou du gibier. 
Existe en deux formats :

Bombe de peinture Fluo Compas forestier 

Bombe de peinture Strong
Metre ruban Husqvarna

Porte bombe double 

Compteurs métalliques 

22.96 €ht*

117.51 €ht*

64.81 €ht*

Compteur simple                                     15.94 €ht*

Compteur quadruple avec étui                 77.04 €ht*

1 à 11 12 à 35 36 et +
5.96 5.60 5.23

1 à 11 12 à 35 36 et +
6.39 6.00 5.61

Composée de 4 tubes aluminium 
avec un manche antidérapant, elle atteind une 
hauteur totale de 6,30 m.
(Echenilloir adaptable). 

La lame est équipée d’une double denture pour assurer une meilleure 
coupe. Elle dispose d’un couteau afin d’éviter tout déchirement de 
l’aubier et est équipée d’un crochet en bout. L’échenilloir est un allié 
pour les travaux de taille en hauteur, avec un système de décuplage 
de la force. 

Perche Silky télescopique
avec scie

Accessoire Perche Silky

329.55 €ht*

LAME DE RECHANGE :  80.32 €ht*

ECHENILLOIR  :                          111.92 €ht*

*Prix H.T. / T.V.A. 20% : Prix adhérent au catalogue 
        Prix aux non adhérents +5%.

Modèle classique et réputé, pour tout type de taille. 
Capacité de coupe de 25mm de diamètre. 

Modèle élémentaire. 
Capacité de coupe de 25mm de diamètre. 

Felco n°2

Felco n°5

56.42 €ht*

38.20 €ht*

Sécateur Felco

Ébrancheur de 80 cm. La version puissante à bypass pour 
des branches plus épaisses. Capacité de coupe de 35mm 
de diamètre.  

Felco n°220 135.33 €ht*

Scie à main pliable. lame de 18 cm
Scie à main 36.68 €ht*

Marquage, cubage & 
estimation de vos arbres

Matériel de coupe
Une gamme plus étendue est disponible à la commande ou au magasin

Nos tarifs sont indicatifs, ils peuvent évoluer 
en cours de saison - sauf devis signé.
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*Prix H.T. / T.V.A. 20% : Prix adhérent au catalogue 
        Prix aux non adhérents+5%.

EPI   Casque forestier de sécurité, pantalon de sécurité, 
chaussures et bottes anti-coupure... un plus large 
choix disponible à la commande.

Renfort anti-glisse en caoutchouc étanche dans la paume et 
les doigts. Protection anti-coupure sur les deux mains.
Norme EN381-7 et 388, classe 1. 

Gants anti-coupure 30.07 €ht*

La Commande :  
Extrait de nos conditions générales de vente

Condition de vente et prix  : 
Un acompte de 30% du montant H.T. sera demandé pour toute validation de commande. Le 
déclenchement de celle-ci sera fait après réception de l’acompte.
Les commandes seront préparées dans l’ordre d’arrivée. Elles seront conservées 2 semaines 
maximum ; passé ce délai l’acompte sera encaissé et les végétaux remis en vente.
Les prix catalogue, de la saison en cours, s’entendent hors taxe départ de l’un de nos magasins. 
Ils seront donc majorés de la T.V.A. en vigueur le jour de la facturation et le cas échéant, des 
frais de transport et de livraison.
Les prix indiqués dans le catalogue sont réservés aux adhérents de la coopérative. Les prix 
appliqués aux non adhérents seront les prix catalogue majorés de 5%.

Réclamation : 
Elles devront être formulées par écrit avec accusé de réception au plus tard dans les 3 jours 
suivant la réception des marchandises. 

Garantie de reprise :
La Coopérative garantit la reprise lorsqu’elle a l’entière maîtrise d’œuvre du chantier de 
plantation. Si la Coopérative a la maîtrise d’œuvre, elle garantit à 90% les peupliers et à 80% 
les plants forestiers sauf incident dégageant la responsabilité de la coopérative (conditions 
climatiques exceptionnelles, vandalisme, défaut d’entretien...).
En cas d’achat seul de fourniture en plants, la responsabilité de la coopérative ne peut être 
engagée en cas d’échec de culture.

Paiement :
Toutes nos factures d’approvisionnement sont payables au comptant sans escompte à la date 
de livraison. Passé un délai de 30 jours, les règlements non effectués seront majorés de 1.5% 
par mois de retard.

Clause de réserve de propriété :

Conformément à la loi du 12 mai 1980, jusqu’à paiment complet du prix, la coopérative restera 
propriétaire des marchandises malgré leur livraison au client. Celui-ci sera responsable de 
tout dommage ou perte (destruction partielle ou totale) survenant après la livraison. Le client 
supportera également la charge de l’assurance.

Livraison et frais de livraison : 

Les commandes sont à prendre au magasin de Vieux Manoir ou de Auchy-les-Hesdins. Lorsque 
la nature de la commande le permet, des enlèvements peuvent être organisés en agence. Dans 
ce cas, le client sera prévenu par avance des conditions d’enlèvement. 
Les commandes peuvent être également livrées par nos soins ou par un transporteur 
externe. Afin de limiter l’empreinte carbone, nous essayons toujours d’optimiser au maximum 
l’acheminement des marchandises. En cas de livraison par un transporteur extérieur, le 
destinataire est seul qualifié pour faire une réclamation auprès du transporteur. En présence 
du livreur, si des dégâts sont constatés (plants cassés, pots abîmés, produits manquant...), le 
destinataire se doit d’indiquer toute réserve sur le bon de livraison. Dans le cas contraire, aucune 
réclamation auprès de la coopérative ne sera recevable. Les frais de livraison seront variables en 
fonction des quantités voulues et du type de marchandise (sur devis).

Litige :

En cas de litige avec la Coopérative Nord Seine Forêt 2a, le tribunal d’Amiens sera seul 
compétent, même en cas d’appel en garantie ou pluralité des défendeurs.

Toute commande faite par téléphone devra être confirmée par écrit (devis accepté par courrier ou par mail) auprès de 
l’assistante administrative approvisionnement. 

Vendu avec son manche en frêne (long 130 cm). 
Très utile pour ébrancher, débroussailler et tailler les 
talus. Sa lame de forme concave facilite la coupe 
des petites branches le long des troncs. Forgé en 
France, en acier haute résistance (poids 900gr)  

Houe double 

50.49 €ht*

40.65 €ht*

Vendue avec son manche en frêne (long 105 cm) 
Aussi appelée “pioche”, cette houe double professionnelle, 
pour terrains difficiles (pierreux ou enracinés), est très 
appréciée pour la plantation de petits plants. Cette houe 
double à lame ovale est forgée d’une seule pièce, lui 
conférant ainsi une remarquable solidité. 

Nos tarifs sont indicatifs, ils peuvent évoluer 
en cours de saison - sauf devis signé.

Matériel de plantation  
& Equipement de Protection (EPI)

Croissant

parfaite pour vos plants en motte. Sa forme courbe 
et pointue permet de creuser facilement même 
sur les terrains lourds. Un outil maniable, léger et 
résistant. 

63.75 €ht*Bêche creuse

Casque professionnel. Avec visière et coquilles 
antibruit. Durée de vie de 5 ans. 
EN 397 et EN 12492 

186.53 €ht*Casque Protos

Très léger (0,9 kg). Finition en teflon déperlant. Protection 
clase 1, Norme EN 381-5

Pantalon innovation anti-coupure 215.82 €ht*

Guêtres anti-tiques 85.81 €ht*

Ces guêtres sont composées d’un tissu, imbibées de 
périmetrine augmentant l’effet répulsif contre les tiques.
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Pierre Ducray

Directeur de Nord Seine Forêt 2a 
pierre.ducray@unsf.fr

Une nouvelle saison particulière 

Comme l’année passée, dès ce début de saison, 
plusieurs essences sont déjà épuisées pour la 
commercialisation. Les approvisionnements en tuteurs 
sont également difficiles. Nous ferons tout pour répondre 
à vos demandes, sans pour autant compromettre la 
qualité des plants ou leur origine génétique. En l’absence 
de certaines essences, nous serons potentiellement 
amenés à vous encourager à reporter votre projet d’une 
année. N’hésitez pas cependant à pré-commander 
le plus tôt possible vos plants et vos protections 
contre le gibier. Grâce à votre anticipation, nous 
pourrons favoriser vos approvisionnements ultérieurs. 

Vous pouvez dès à présent nous consulter pour toutes 
vos demandes. 

 
Eloïse PREVOST 

Votre Assistante Administrative 
Approvisionnement 

e.prevost@unsf.fr - 02 32 80 83 37

Fabien LAMOUR
Responsable d’agence / conseiller forestier  
reconnu gestionnaire forestier professionnel
06 42 54 32 40 - f.lamour@unsf.fr 
 
Benoît LACHERE
Conseiller forestier 
reconnu gestionnaire forestier professionnel
07 86 49 32 82 - b.lachere@unsf.fr

 
Lylian LACAISSE
Technicien forestier
06 11 64 05 42 - l.lacaisse@unsf.fr

Grégoire MARCOTTE
Technicien forestier
06 79 72 19 33 - g.marcotte@unsf.fr   

Christophe GROGNET
Technicien forestier
06 75 10 46 92 - c.grognet@unsf.fr  

 
               Marie-Annick VAN DAELEN & Rebecca EMBINGA
                     Assistantes d’agence
                     03 22 45 35 22 - ma.vandaelen@unsf.fr - r.embinga@unsf.fr

Agence d’Amiens
96, rue Jean Moulin - 80000 AMIENS
Tél. 03 22 45 35 22 - contact@unsf.fr

 
Olivier OCTAU
Responsable d’agence / conseiller forestier 
reconnu gestionnaire forestier professionnel
06 30 16 75 60 - o.octau@unsf.fr
 
Kylian DUVAL
Conseiller forestier  
reconnu gestionnaire forestier professionnel 
06 30 46 52 96 - k.duval@unsf.fr
 
Alexandre VREVIN
Technicien forestier
07 88 87 97 56 - a.vrevin@unsf.fr

Laëtitia LAMETTE
Assistante d’agence
03 44 90 36 00 - l.lamette@unsf.fr

 

Ludovic BOCHER-LEROY
Responsable d’agence / Conseiller forestier 
reconnu gestionnaire forestier professionnel
06 37 01 30 44 - l.bocher-leroy@unsf.fr
 
Fabien LEVASSEUR
Conseiller forestier
reconnu gestionnaire forestier professionnel         
06 70 76 10 58 - f.levasseur@unsf.fr

 
Louis DELEPINE
Technicien forestier
06 80 36 39 12 - l.delepine@unsf.fr

Quentin LEROUX
Technicien forestier
06 08 57 16 71 - q.leroux@unsf.fr  

 
Théo GOFFETTRE
Technicien forestier
06 38 30 72 29 - t.goffettre@unsf.fr

 
Séverine BELLANGER
Assistante d’agence
02 32 80 83 30 - s.bellanger@unsf.fr

Agence de Compiègne
27, rue d’Amiens - 60200 COMPIÈGNE 
Tél. 03 44 90 36 00 - contact@unsf.fr

Agence de Rouen
ZA de la Gare - 76 750 VIEUX MANOIR 
Tél. 02 32 80 83 30 - contact@unsf.fr

Notre coopérative s’est développé au fil des années. Afin de vous fournir un 
accompagnement complet et de qualité, nous comptons aujourd’hui près de 40 

salariés ayant diverses spécialités pour répondre à toutes vos attentes. 



Retrouvez également les conseils techniques de vos conseillers en agence :

Agence d’Amiens
96, rue Jean Moulin

80000 Amiens
03 22 45 35 22

Agence de Compiègne
27, rue d’Amiens

60200 Compiègne
03 44 90 36 00

Agence de Rouen
ZA de la Gare

76750 Vieux Manoir
02 32 80 83 30

contact@unsf.fr

Retrouvez nos missions, nos actus et plus 
encore sur www.unsf.fr


