
COOPÉRATIVE FORESTIÈRE
Plateforme de Bel Air - Poule-les-É.

COFORET

PLAQUETTE 
BOIS DE 

PAILLAGE 

LES GARANTIES 
COFORET : 

Proximité & traçabilité : 
bois local, issu de forêts 
gérées durablement 
par COFORET.  

Qualité : plaquettes 
100% naturelles, sans 
traitements. 

Plusieurs certifications 
vous assurent la 
qualité de notre 
prestation : 
• PEFC : bois issu 

de forêts gérées 
durablement. 

• CBQ+ : Chaleur Bois 
Qualité Plus.

• ISO 9001 - Service 
aux propriétaires

Réactivité : toutes nos 
équipes sont à votre 
écoute pour répondre 
rapidement à vos 
demandes. 

Un service adapté  
& personnalisé. 
Que vous soyez 
particulier ou 
professionnel, nous 
nous adaptons à vos 
besoins et à votre 
cahier des charges. 

CONTACTS
Benoit MARGUIN
Plateforme de Poule-les-Écharmeaux
Mob. : 06 43 74 79 77
Mail : bmarguin@coforet.com
1227 Rue centrale 69870 Lamure-sur-Az.

Étude et conseil

aux propriétaires

Sylviculture 

Exploitation 

Vente de bois

Gestion forestière 

Programmation 

des travaux



NOTRE PLATEFORME DE BEL AIR,  
À POULE-LES-ÉCHARMEAUX (69)

COMMENT L’UTILISER ?  

Située au coeur du Beaujolais, dans le Rhône, notre plateforme vous 
propose du bois local et de qualité.

Plaquette Résineux
• Origine : Rhône-Alpes
• Essence : Douglas
• Calibres possibles :  
   de 0 à 45 mm en fonction  
   de la demande
• Possibilités de livraison à  
   partir de 25m3 & en vrac.
• Période de disponibilité :  
   toute l’année

Plaquette Feuillus
• Origine : Rhône-Alpes 
• Calibres possibles :  
   de 0 à 45 mm en fonction  
   de la demande
• Possibilités de livraison à partir  
   de 25m3 & en vrac.
• Période de disponibilité :  
   toute l’année

Possibilité de vente en libre-service sur certaines de nos plateformes. 
Et pour toute demande spécifique, contactez-nous ! 

PAYSAGISME PAYSAGISME 
& PAILLAGE& PAILLAGE

PROTECTIONPROTECTION

AIRES DE JEUX AIRES DE JEUX 
& PARCOURS & PARCOURS 

SANTÉ SANTÉ 

JARDIN JARDIN 
& POTAGER& POTAGER

MODALITÉS  

Pensez à préparer 
votre terrain afin 
d’aérer le sol et à 
enlever les mauvaises 
herbes. 

Disposez le paillage 
pour assurer la 
protection des 
plantes.

Nous vous 
recommandons 
d’épandre le paillage 
sur une épaisseur de 
10 à 30 cm.

LES AVANTAGES DU PAILLAGE

•  Décore et protège 
vos massifs,

•  Évite l’érosion et 
le compactage des 
sols,

•  Protège les plantes 
contre le froid,

•  Réduit les 
arrosages : favorise 
l’infiltration de l’eau 
et la réduction de 
l’évaporation.

• Un substituant 
naturel aux produits 
chimiques. La 
plaquette limite 
naturellement le 
développement des 
mauvaises herbes,

• Favorise le 
développement de la 
biodiversité.

• Sécurise les espaces 
et amorti les chutes.


