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Le peuplier, un atout pour le territoire breton !
Historiquement lié au monde agricole, le peuplier occupe une place à part dans la filière bois par
son cycle de production très court et sa sylviculture particulière, appelée populiculture. Depuis
plus d’une décennie, on observe une baisse régulière des surfaces occupées par le peuplier dans la
région, une situation qui posera des difficultés aux filières locales de transformation si on ne réagit
pas rapidement. Il est grand temps de redonner une impulsion à cette culture qui a toute sa place
en Bretagne.

Une peupleraie diffuse
Le réseau hydrographique breton, constitué d’un maillage
dense de petits cours d’eau et caractérisé par l’absence de
grands fleuves, ne permet pas l’émergence de vastes vallées
populicoles. Les peupleraies se présentent plutôt sous forme
d’un « patchwork » de petits boisements disséminés dans les
vallons et les vallées étroites, et sont souvent installées sur
d’anciennes terres agricoles. Les peupleraies de production
couvrent moins de 2% de la surface forestière régionale, soit
environ 7 000 hectares. Elles représentent 3,5% de la surface
des peupleraies françaises.
Bien qu’occupant des surfaces modestes, le peuplier est un
élément constitutif de nos paysages ruraux et joue un rôle
économique comme matière première dans la filière régionale de
l’emballage des produits maraîchers et de la mer.
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Une production régionale insuffisante
pour des marchés demandeurs
Bourriche©Norman

Le peuplier est une essence à l’origine d’une filière vertueuse en
Bretagne intégrant en circuit court une ressource, une transformation
locale (les dérouleurs bretons) et des produits (cageots, bourriches)
valorisés sur des marchés agricoles à forte identité régionale : le
maraîchage en Nord Bretagne et l’ostréiculture.
Pour produire annuellement 35 millions de cagettes et de
bourriches, les industriels bretons consomment 150 000 m³/an
de peuplier correspondant à environ 700 hectares de peupleraies
exploitées chaque année. Ils sont contraints de s’approvisionner en
grande partie dans les régions voisines (Pays de la Loire, Centre-Val
de Loire…) car la ressource locale est insuffisante.
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Une baisse inquiétante des surfaces plantées

Depuis 2004, les surfaces récoltées en Bretagne ont dépassé les surfaces plantées, principalement en
raison d’un manque de renouvellement des peupleraies coupées.
Cette désaffection pour le peuplier s’explique par la conjonction de différents éléments :
z La stagnation à un niveau bas des cours du peuplier,
conjuguée à la hausse régulière du coût des travaux
z La fin de certaines aides à la plantation
z La concurrence des productions agricoles et les
mutations du monde rural
z L’apparition de nouvelles maladies qui ont freiné
l’élan des populiculteurs
z Certains préjugés environnementaux dont est
victime le peuplier

Le maintien du gisement régional nécessite la plantation à brève échéance de 200 à 300 hectares de
peuplier par an, alors que l’on est tombé à un peu moins de 50 aujourd’hui.
Sans cet effort, les industriels bretons seront contraints d’augmenter la part de leur approvisionnement
en dehors de la région. Cela aboutira à fragiliser une filière représentant actuellement 500 emplois directs
(du pépiniériste au transformateur), mais aussi à augmenter les distances de transport et à dégrader le
bon bilan carbone de l’emballage peuplier.

Des signes encourageants pour l’avenir

Plusieurs facteurs permettent toutefois d’être optimiste quant à une reprise de la
populiculture :
z Le bois de peuplier de qualité est très recherché et sa raréfaction laisse présager à terme
une hausse des cours
z On dispose aujourd’hui d’une gamme de cultivars productifs et plus fiables au plan
sanitaire
z Les bases d’une populiculture durable et respectueuse de l’environnement sont désormais
formalisées
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Les atouts de la populiculture en Bretagne
Environnementaux
z Les peupliers ont la faculté d’épurer les sols et de lutter contre les pollutions diffuses
z Les faibles densités et le maintien de tout ou partie de la végétation au sol permet d’accueillir
un certain nombre d’oiseaux, d’insectes et de milieux remarquables
z En Bretagne, les peupleraies sont de taille modeste et s’intègrent très bien dans la mosaïque
des paysages

Le bon équilibre stations/cultivars
Des techniques culturales respectueuses de l’environnement
z Retrait minimum de 5 mètres des cours d’eau
z Préparation du terrain adapté aux conditions locales
z Utilisation d’un paillage écologique
z Broyage/fauchage de la végétation hors période de nidification

Le peuplier, un matériau renouvelable, durable avec un bilan carbone excellent
z Un bois produit et transformé localement
z Une filière régionale de l’emballage très présente (35 millions de cagettes produites /an)

Relancer la dynamique populicole
L’ambition du Guide du populiculteur breton, au-delà de son contenu technique, est de participer à la
relance d’une populiculture moderne, à la fois respectueuse de l’environnement et en phase avec le contexte
économique actuel.
Élaboré avec l’appui financier de l’État et de la Région Bretagne, il s’adresse en priorité aux populiculteurs
mais aussi aux gestionnaires forestiers, services de l’État, collectivités, gestionnaires de milieux naturels,
associations naturalistes, bureaux d’études, professionnels de la filière bois …
Le populiculteur, premier maillon de la filière, trouvera des réponses précises et documentées aux questions
qu’il se pose :
z Quels sont les terrains favorables au peuplier ?
z Quels cultivars choisir ?
z Comment réaliser une plantation et la gérer ?
z Combien cela coûte et pour quels débouchés ?
z Comment préserver la biodiversité des peupleraies ?
z Comment bien vendre ses bois ?
Autant de réponses qui intéressent également, à leur niveau,
les autres parties prenantes de la filière peuplier.
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Le guide du populiculteur breton
z Edité à 500 exemplaires.
z 34 fiches organisées par onglets thématiques (les terrains à peuplier,
peuplier et environnement….) dans une chemise à rabats.
z Il est téléchargeable via le lien suivant :
https://bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr/n/guide-du-populiculteur-breton/n:3800

Une triple ambition

1 / Constituer la référence technique régionale en matière de populiculture
2/ Participer à la relance d’une dynamique de plantation que les transformateurs locaux appellent de leurs vœux
3 / Promouvoir une populiculture raisonnée, durable et respectueuse de
l’environnement

Diffuser les acquis de l’expérimentation
Les essais installés et suivis par les organismes de développement forestier (CRPF, CETEF, ONF, Chambres
d’Agriculture) dans le cadre du Référentiel Forestier Régional (RFR) permettent d’acquérir des connaissances
indispensables pour améliorer les performances de la populiculture bretonne. En intégrant les résultats les
plus récents obtenus via ce réseau, le guide apporte ainsi aux praticiens une information actualisée.

Qui sommes-nous ?
Le CNPF contribue au développement et à l’orientation de la gestion forestière des
bois et forêts privés. Il oriente et développe des méthodes de sylviculture conduisant
à la gestion durable des forêts privées, il agrée les Documents des Gestion Durable
des forêts et participe aux différentes formes de regroupements techniques et
économiques des propriétaires privés.
Abibois travaille au quotidien à la promotion de la forêt et du bois et s’attache à
développer et structurer la filière régionale.
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