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Introduction  

 
Le peuplier est une essence à croissance rapide, particulièrement adaptée aux marchés de 
l’emballage léger, ou encore des panneaux de type contreplaqué. C’est aussi l’une des 
seules essences qu’un sylviculteur peut planter et récolter au cours de son existence.  
 
Le peuplier, qui représente environ 230 000 ha sur l’ensemble de la France métropolitaine, 
est ainsi la 2ème essence feuillue en termes de récolte de grumes (après le chêne) et la 3ème 
essence feuillue, en termes de sciages produits (après le chêne et le hêtre) (source : 
Enquêtes Annuelles de Branche 2012). 
 
Cependant, malgré ses atouts et l’existence d’importantes unités régionales d’emballage, il 
reste faiblement implanté en Alsace, où il couvre uniquement quelques milliers d’hectares et 
moins de 1% de la surface forestière régionale (source : CRPF Lorraine Alsace).  
 
En effet, les différents cultivars existants et la gestion particulière de cette essence en font 
trop souvent une essence « à part ». Les besoins en eau, l’amélioration génétique et les 
plantations sont ainsi souvent décriés par les associations environnementales. Cette 
pression entraîne donc depuis quelques années une diminution de la surface des 
peupleraies, car la période de révolution (temps écoulé entre plantation et récolte), 
extrêmement courte pour le peuplier comparée à celle d’autres essences, fait que la situation 
peut évoluer significativement en une décennie. 
 
En cette période où les enjeux nationaux visent à la fois une valorisation des feuillus et une 
mobilisation supplémentaire de bois, le peuplier reste toutefois d’un intérêt certain, 
notamment pour les entreprises régionales qui s’appuient sur cette ressource. 
 
Cette essence a ainsi déjà fait l’objet d’une action de promotion du CRPF Lorraine-Alsace 
(Centre Régional de la Propriété Forestière), qui a assuré via un document synthétique, la 
valorisation de cette essence. 
 
• http://www.crpf.fr/new/telechargement%20dossiers/PEUPLIER%20BASSE%20DEF.pdf 

 
En s’appuyant sur ce travail de communication, le présent projet s’attache désormais 
davantage à identifier et à récolter des données techniques fiables, pour déterminer 
l’évolution de cette essence dans le paysage régional de la filière. 
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I. Objectifs de l’action  
 
Cette étude visait à connaître avec précision les surfaces de peuplier (par le passé, 
aujourd’hui et à l’avenir) à l’échelle régionale, en intégrant notamment les diverses 
contraintes règlementaires et environnementales qui s’appliquent à cette essence. De 
même, les volumes exploités et sciés par les entreprises locales, ainsi que leur évolution ont 
aussi été recensés.  
 
Une fois ces données inventoriées, elles ont permis, sur la base d’un état des lieux précis et 
validé par l’ensemble de la filière forêt-bois régionale, de déterminer les perspectives 
d’évolution entre production et consommation, afin d’alerter les différents décideurs et 
acteurs, sur l’avenir de cette essence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inventaire et suivi des surfaces et des volumes mobilisés et transformés de peuplier en Alsace 
 

FIBOIS Alsace / TS-SJ-CL  novembre 2014 6/50 

II. Contexte  

A. Bibliographie  

1. Les espèces existantes et les cultivars 
 
Le peuplier (Populus sp.) est une essence qui comporte plusieurs espèces : peuplier noir, 
peuplier blanc, peuplier tremble, peuplier grisard, etc. 
 
En outre, depuis quelques décennies, des recherches sont effectuées pour sélectionner les 
arbres ayant le plus grand potentiel. A partir de parents « performants », on peut donc 
générer des plants qui hériteront des mêmes qualités. Ces variétés de plants sont ainsi 
appelées « cultivars ».  
 
Leurs noms sont multiples, mais on peut notamment citer les I 214, Dorskamp, Koster ou 
encore Triplo, qui font partie des cultivars les plus utilisés (source : CRPF). 
 
Chaque cultivar revêt des caractéristiques qui lui sont propres au niveau de :  
 

• La rectitude du tronc 
• La vitesse de croissance 
• La qualité du bois 
• La résistance aux maladies 
• Etc. 

 
L’ensemble de ces cultivars, ainsi que leurs propriétés sont résumés dans une fiche 
synthétique disponible via le lien suivant : 
 
• http://www.peupliersdefrance.org/data/info/393100-TabRecapCvPeuplier_2013.pdf 

 
 

2. Gestion « sylvicole » 
 
Le peuplier nécessite une gestion particulière et unique en foresterie en France 
métropolitaine. En effet, cette essence pousse très vite et a besoin d’un apport de lumière 
conséquent. Ainsi, pour différentes raisons, il est exclusivement planté (ce qui exclut la 
régénération naturelle), avec un nombre d’arbres relativement faible à l’hectare. Ce nombre 
initial correspond au nombre d’arbres qui sera effectivement récolté lorsque le peuplement 
sera arrivé à maturité (de l’ordre de 100 à 200 par hectare), ce qui évite toute récolte 
intermédiaire (appelée « éclaircie » en sylviculture). De ce fait, on parle davantage de 
populiculture, que de sylviculture. 
 
Généralement présentes à proximité d’autres formations végétales (forêts feuillues, etc.), les 
peupleraies façonnent le paysage et sont également considérées à juste titre comme l’un 
des milieux boisés composant la plaine rhénane alsacienne.  
 
Toutefois, il est à noter que le morcellement de la forêt privée au niveau régional engendre 
un découpage en petites parcelles, qui limite l’étendue des peupleraies.  
 
 



Inventaire et suivi des surfaces et des volumes mobilisés et transformés de peuplier en Alsace 
 

FIBOIS Alsace / TS-SJ-CL  novembre 2014 7/50 

3. Relations avec l’écosystème 
 
Le peuplier est une essence souvent décriée à tort, vis-à-vis de la consommation d’eau 
nécessaire à sa croissance ou encore de la biodiversité. 

a) Besoins en eau 

 
Le peuplier a besoin d’eau dans le sol pour bien se développer. Il n’est cependant pas 
adapté aux milieux où les sols sont gorgés d’eau et compacts, puisqu’un apport d’oxygène 
est nécessaire pour le bon développement de ses racines. De même, la nappe phréatique 
doit être située à une profondeur adaptée (ni trop proche de la surface, ni trop éloignée). Il 
est donc particulièrement bien implanté dans les vallées alluviales.  
 
A dire d’experts, les besoins en eau sont très variables d’un cultivar à l’autre. Ainsi, en 
moyenne, une peupleraie consomme autant d’eau qu’une chênaie ou que certaines 
plantations agricoles comme le maïs et même moins que le tournesol.  
 

b) Peupleraie et biodiversité 

 
Le peuplier présente l’avantage d’être planté avec une faible densité d’arbres. Ainsi, l’accès 
de la lumière au niveau du sol est fortement facilité, ce qui favorise la prolifération d’espèces 
herbacées diverses.  
 
De la même façon, la peupleraie est une formation végétale qui favorise la présence d’une 
faune variée. Des oiseaux et près de 500 insectes différents y trouvent un habitat durable 
(source : Delplanque et al. 1998). Des espèces qui apprécient les milieux ouverts côtoient ainsi 
des animaux forestiers par excellence. Cette mixité est donc favorable à la biodiversité en 
général.  
 
Les espèces varient aussi en fonction de l’âge des arbres, du type de milieu (nature du sol, 
etc.) ou encore de l’entretien qui y est réalisé. Ainsi, par exemple, des dégagements par 
fauchage permettent de renforcer la présence d’une multitude d’espèces florales.  
 
Enfin, de par leur implantation en plaine, les peupleraies constituent très souvent en Alsace 
des maillons indispensables à l’existence d’une trame verte cohérente et efficace. 
 

c) Risques sanitaires 

 
• Les champignons 

Il est commun d’associer le peuplier à la maladie dénommée « Rouille ». Cette pathologie 
touche en effet cette essence, en occasionnant des taches orange sur les feuilles.  
 
Il s’agit d’un champignon qui altère le développement des peupliers, à la fois au niveau 
racinaire, mais aussi au niveau de la croissance même des arbres. Il peut engendrer une 
mortalité non négligeable, notamment dans les jeunes peuplements, voire les peuplements 
les plus âgés.  
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Figure 1 - Rouille sur une feuille de Peuplier trem ble 

 
Le meilleur moyen de contrer ce risque est d’utiliser des cultivars résistants, qui existent 
désormais.  
  

• Les bactéries 
Le chancre bactérien figure parmi les maladies importantes touchant les branches et les 
tiges des peupliers. L’agent responsable de cette maladie est la bactérie Xanthomonas 
populi. Celle-ci pénètre dans les tissus par des fissures ou par des blessures. Elle engendre 
de grosses lésions sur les branches ou les tiges, dépréciant fortement le bois. 
Comme il existe des différences marquées de sensibilités entre les cultivars, il convient de 
bien choisir ceux à implanter. 
  
 

• Les insectes 
Les feuilles et bourgeons font régulièrement office de repas pour les insectes phyllophages.  
Ces attaques surviennent souvent au printemps et peuvent provoquer de gros dégâts, 
notamment sur les jeunes plantations. Il est donc dans ce cas recommandé d’appliquer un 
répulsif, afin de ne pas compromettre la reprise du plant. 
 
Le tronc, lui, est attaqué par les larves de Cossus (papillon) et de la Grande Saperne, qui y 
creusent des galeries. Cela a pour conséquence une forte dépréciation de la grume, puisque 
bien souvent, elle ne peut plus être utilisée en déroulage. 
 
L’insecte le plus ravageur est sans nul doute le puceron lanigère. Il a été identifié dans les 
années 1930 en Espagne et en Italie. En France, il occasionne ses premiers dégâts en 1995 
dans le sud ouest, et il remonte progressivement depuis vers le nord. 
Cet insecte vit en colonie sur les troncs des peupliers. Les dommages causés par cette 
invasion sont observables l’année qui suit. Les premiers dégâts apparaissent sous la forme 
de pertes d’élasticité de l’écorce, qui se craquelle en « peau de lézard ». On observe ensuite 
des nécroses, accompagnées d’écoulements noirâtres. Les arbres se fragilisent et des 
mortalités peuvent intervenir selon l’intensité des dommages, dès le printemps qui suit 
l’attaque.  
Tous les cultivars ne sont pas sensibles au puceron. Actuellement, seuls les peupliers 
euraméricains semblent être sensibles, en particulier le I214, mais également le I45-51, le 
Triplo et le Dorskamp. 
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4. Un bois adapté à de multiples utilisations 
 
Le peuplier offre de multiples utilisations.  
 
Connu pour sa faible densité, il est un bois particulièrement adapté au déroulage. Ceci 
permet notamment de confectionner des panneaux de contreplaqués, ou encore des boîtes 
d’emballage alimentaire (boîte à fromage, etc.). On le retrouve aussi pour fabriquer des 
cagettes ou bien des palettes. 
 
Au niveau du bois d’industrie, son aspect blanc est particulièrement apprécié pour faire de la 
pâte à papier.  
 
Au niveau de l’énergie également, il est un excellent allume-feu, et est une ressource 
intéressante pour confectionner des plaquettes de bois. Cependant, son emploi en tant que 
bûche à proprement parler n’est pas conseillé, étant donné qu’il ne fait preuve que d’un 
faible pouvoir calorifique.  
 
Enfin, de nouveaux débouchés tendent à voir le jour. C’est le cas de l’application en 
structure, avec une utilisation possible du peuplier en charpente.  
 
Par ailleurs, de caractère non durable et donc sensible aux attaques de champignons et 
d’insectes, son utilisation en extérieur n’est pas possible sans traitement. Cependant, le 
peuplier est une des essences qui se traite le mieux thermiquement. Ce traitement consiste 
à chauffer le bois pour dégrader les sucres qui le composent. Le matériau obtenu est alors 
beaucoup moins attirant, notamment pour les champignons. Le bois traité thermiquement 
peut de ce fait trouver une utilisation en bardage par exemple, pour habiller des bâtiments. 
 

 
Figure 2 - Utilisation de la récolte 2008  

Source : Peupliers de France 
 

La figure 2 montre l’ensemble des utilisations de la récolte en 2008. Elle révèle l’importance 
du déroulage dans la filière peuplier. En effet, si on considère une récolte française globale 
2008 de 1 422 553 m3, 64 % étaient utilisés par l’industrie du déroulage, soit 914 700 m3. 
Le reste de la récolte, soit 36 %, était destiné aux emballages légers, dont la France est le 
second producteur sur le plan européen, avec 800 millions d’unités fabriquées par an 
(source : Peupliers de France). 
 
 

32%
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11%
Déroulage Emballage léger
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5.  Une replantation au niveau national insuffisante  
 
Les chiffres des ventes de plants forestiers en France sont publiés annuellement par 
l’IRSTEA (Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement 
et l’Agriculture). Ces chiffres sont obtenus après enquête des contrôleurs des ressources 
génétiques forestières de la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Forêt) auprès de toutes les entreprises exerçant une activité de production et de 
négoce de plants forestiers. 

 
Figure 3 - Evolution de la récolte et des surfaces reboisées en peuplier 

Source : CNP 

 
La figure 3 ci-dessus illustre la forte diminution des ventes de plants à l’échelle nationale, et 
donc de plantations ces dernières années. Depuis 15 ans, les plantations de peuplier 
enregistrent en effet une baisse continue, passant de 2 millions de plants vendus 
annuellement, à 750 000 selon le dernier inventaire forestier de 2012. 
 
Le déficit se creuse donc depuis 2006 et on observe une aggravation de la situation :  

• Récolte de peuplier : près de 1.5 M m3/an en moyenne, soit environ 6 400 ha/an. 

• Reboisement : 4 500 ha/an environ. 
 
Ce phénomène était d’ailleurs le thème de la dernière conférence de presse du Conseil 
National du Peuplier (CNP) à Paris le 1er avril 2014, dont le magazine Le Bois International 
relate les faits dans son édition du 12.04.2014 (cf Annexe 1).  
 
Selon les régions et les périodes, cette tendance lourde au non-reboisement peut avoir des 
causes multiples : 

• le prix des bois sur pied,  
• les accidents climatiques,  
• les attaques parasitaires,  
• la pression environnementale,  
• le morcellement du foncier,  
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• la concurrence du maïs,  
• les abandons lors des successions, etc. 

 

Par conséquent, d’après le CNP, cette ressource ne suffira pas à couvrir à l’avenir, les 
besoins de l’industrie de transformation encore bien vivante en France, au moment même 
où, sur le plan international, les utilisations du peuplier se multiplient et se diversifient. 
 
 

B. Initiatives de valorisation  
 
Plusieurs démarches se sont développées pour encourager la valorisation de cette essence.     
 

1. Peupliers de France 
 
Un portail internet est spécifiquement dédié au peuplier. Il s’intitule 
www.peupliersdefrance.org. Il a été créé à l’initiative de l’interprofession populicole nationale, 
à savoir le CNP (Conseil National du Peuplier). De nombreux partenaires nationaux et 
régionaux sont associés à ce portail, qui se veut le plus complet possible (cultivars, 
utilisations, chiffres clés, etc.). 
 
Le CNP qui a pour objectif essentiel de promouvoir le peuplier est également à l’origine 
d’une plaquette « Peuplier, une richesse pour l’avenir », parue en janvier 2014. 
 
• http://www.peupliersdefrance.org/data/info/423540-Peuplier_RichessePourAvenir_Impression.pdf 

 

2. CRPF Lorraine-Alsace 
 
Un document de synthèse intitulé « Pour une gestion durable du peuplier en plaine 
alsacienne » a été réalisé par le CRPF Lorraine-Alsace, en octobre 2008. 
 
• http://www.crpf.fr/new/telechargement%20dossiers/PEUPLIER%20BASSE%20DEF.pdf 

 
Elle explique simplement différents aspects en lien avec les peupliers, à savoir : 
 

• Les peupliers et cultivars, 
• Les usages du bois, 
• La peupleraie et l’eau, 
• La biodiversité en peupleraie, 
• La réussite de la plantation, 
• Etc. 

 

3. DRAAF et ADEP de Bretagne 
 
De la même façon en Bretagne, à l’initiative de la DRAAF, un document intitulé « Le peuplier 
en Bretagne : un atout pour l’économie régionale » a été publié par l’interprofession Abibois 
en mars 2013. 
 
• http://www.crpf.fr/bretagne/pdf-information/NOTE_Peuplier_Bretagne.pdf 
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Il présente des thématiques équivalentes au document du CRPF de Lorraine-Alsace sous la 
forme d’un rapport synthétique, tout en mettant en avant des qualités méconnues de cette 
essence (impact sur la qualité de l’eau, sur la biodiversité, etc.).  

En parallèle, l’ADEP (Atelier pour le DEveloppement du Peuplier), qui est une structure 
informelle née de la volonté de différents acteurs de la filière, a pour vocation de promouvoir 
la populiculture et l’usage du peuplier dans la région.  

Dans ce contexte, pour tenter de remédier à la mauvaise image dont souffre le peuplier, 
l'ADEP met progressivement en place des éléments de communication : le premier est une 
fiche intitulée «  Le peuplier en Bretagne, une réhabilitation nécessaire » publiée en mars 
2014, diffusée auprès des élus et décideurs de la région. 

• http://abibois.com/images/stories/ABIBOUTIK/Documentations/PlaquettePeuplierPlanche_VF.pdf 

 
 

4. CRPF Nord-pas-de-Calais - Picardie 
 
Le CRPF Nord-pas-de-Calais – Picardie, très dynamique dans la valorisation du peuplier sur 
son territoire, a publié en 2012 avec la contribution du Centre pour l'Agronomie et l'Agro-
Industrie de la Province de Hainaut (CARAH) une brochure technique intitulée "Peupleraie et 
Environnement - Un regard partagé sur la place de la peupleraie dans notre territoire". 
 
• http://www.crpfnorpic.fr/images/brochure_technique/peuplier_environnement/brochure_peuplier_environnem

ent.pdf 

 
Ce guide technique dresse à la fois un état des connaissances sur les peupleraies et leurs 
impacts sur l’environnement. Il donne des conseils et préconisations de gestion et enfin, il 
apporte une synthèse des points forts et points faibles de cette essence. 
 
En 2014, ces deux acteurs ont collaboré de nouveau pour l’édition et la publication d’un 
guide appelé « Peuplier et Populicuture, pour une culture pérenne et responsable des 
peupleraies dans notre territoire ». Ce document de 50 pages est une mise à jour du 
précédent ouvrage paru en 2012. 
 
• http://www.crpfnorpic.fr/images/brochure_technique/peuplier/brochure_peuplier_et_populiculture.pdf 

 

5. « Merci le peuplier » 
 

« Des professionnels qui travaillent ensemble, avec  les populiculteurs, pour l’avenir. » 
 

La charte « Merci le peuplier » est née d’une initiative des industriels et exploitants forestiers 
de la filière peuplier travaillant sur la région Pays de la Loire. Elle a été lancée fin 2011 sur 
plusieurs régions pilotes.  
 
Les objectifs de cette charte sont multiples : 

• Inciter au reboisement en peuplier après récolte.  
• Pérenniser la ressource en peupliers sur pied.  
• Développer l’usage du bois certifié PEFC, du populiculteur au consommateur.  
• Renforcer l’esprit de filière, notamment par la transparence sur les résultats de cette 
opération. 
• Faire évoluer le regard sur le peuplier.  
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 Elle concerne les acteurs de la filière populicole suivants :  

•  Exploitants forestiers (négociants en bois),  
•  Industriels de 1ère transformation du peuplier, 
•  Pépiniéristes.  

 
Son fonctionnement est le suivant :  
 
Lors d’un échange commercial, une convention spécifique est signée entre différents 
acteurs, pour stipuler le montant et les modalités de l’aide apportée : 

 
 

• Entre un pépiniériste et un propriétaire : le pépiniériste accorde une remise de 0,30 
euros HT par plant, 

• Entre un acheteur de bois sur pied (négociant ou industriel) et un propriétaire : 
l’acheteur s’engage à verser une aide de 2,50 euros HT par arbre, 

• Entre un négociant et un industriel : l’industriel reverse 1,50 euros HT par m3 de 
grumes de peuplier vendues. 

 
Davantage de détails peuvent être trouvés sur www.peupliersdefrance.org. 
 

 
Figure 4 - Peuplier 

 
Les résultats montrent que plus de 61 500 plants ont été aidés, depuis la création de 
l’opération en 2012. Ceci équivaut aujourd’hui à une surface reboisée de plus de 340 ha, 
pour un montant d’aides de l’ordre de 155 000 euros. 
Compte tenu de son succès et de la prise de conscience de l’ensemble des acteurs de la 
filière peuplier en France, cette Charte est devenue nationale le 24 avril 2014. Le magazine 
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Le Bois International a consacré un article sur cette démarche datant du 03.05.2014 (cf. 
Annexe 2).  
Le cahier des charges et une plaquette de vulgarisation sur le Peuplier sont présentés en 
Annexe 3. 
 

6. Programme européen « Transpop 2 » 
 
Un projet européen Interreg IV a été mis en place dans le Nord de la France et en Belgique. 
Il concerne plus précisément les régions Nord Pas-de-Calais, Picardie et Wallonie. Cette 
initiative, du nom de Transpop 2, est détaillée sur le site Internet suivant : www.transpop.eu. 
 
Ce programme fait suite à un projet Transpop 1, lancé en 2002 et terminé à la mi-2007, dont 
le rapport final est synthétisé en Annexe 4. Son but principal était d’étudier des variétés 
nouvelles ou encore peu connues de peuplier, tout en caractérisant mieux la filière régionale 
(inventaire par des Systèmes d’Informations Géographiques par exemple).  
En complément, Transpop 2 a souhaité redynamiser la filière populicole transfrontalière dans 
son ensemble. Le programme s’est donc aussi bien intéressé à la connaissance des 
cultivars et leurs résistances face aux maladies (ex : rouille), qu’à la valorisation de l’image 
du peuplier. Un lien avec les acteurs de l’aval a aussi été assuré via la mise en avant et la 
recherche de nouveaux débouchés pour ce bois. Les différentes actions de ce projet sont 
synthétisées dans le document présenté en Annexe 5. 
 
Des actions de vulgarisation (articles, rencontres, etc.) ont aussi été engagées, tout comme 
des programmes de recherche dans la continuité des résultats obtenus par Transpop 1 (suivi 
des parcelles d’expérimentation, etc.). Une action concrète a résidé par exemple dans la 
valorisation du peuplier en structure, comme pour la construction d’une salle des fêtes à 
Lezennes (59). On peut aussi citer la création de la marque « Peuplier : Bois de nos 
régions® », dont le logo est le suivant : 
 

 
Figure 5 - Logo de la marque "Peuplier : Bois de no s régions ®" 

 
 

7. Etudes comparatives 
 
Un colloque a été organisé par l’institut technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois 
Construction Ameublement), le 16 octobre 2013, sur la thématique « Qualités du bois des 
nouveaux cultivars de peuplier ». 
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En effet, une étude avait été menée par le CNPF (Centre National de la Propriété 
Forestière), l’IDF (Institut pour le Développement Forestier), FCBA et les Arts et Métiers, 
pour décrire précisément les propriétés de chaque cultivar de peuplier (séchage, résistance 
du bois ou encore qualités papetières). En 2009, ce « Référentiel qualités du bois des 
cultivars de peuplier » a étudié 10 cultivars différents, à savoir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Or, en 2013, un nouveau référentiel a été élaboré par ces organismes. Intitulé « Qualités du 
bois des nouveaux cultivars de peuplier », il étudiait 14 nouveaux cultivars : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parution de ce guide a notamment fait l’objet d’un article dans l’hebdomadaire « Le Bois 
International » du 25 janvier 2014 (cf. Annexe 6). 
 
 

8. Valorisation des feuillus 
 
Malgré une représentation majoritaire des feuillus dans les forêts alsaciennes, plus de 90 % 
des bois sciés dans la région proviennent de résineux. Cette problématique, qui s’étend au-
delà des frontières alsaciennes, a ainsi fait l’objet d’une étude à part entière, menée par 
FIBOIS Alsace, avec le partenariat de la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt), de la Région Alsace et de France Bois Forêt.  
 
Ainsi, 2 documents de communication ont été édités par FIBOIS Alsace en novembre 2013. 
Ils ont pour but de valoriser les feuillus régionaux, dont notamment le peuplier. Un de ces 
documents est à destination du grand public, tandis que le second s’adresse davantage aux 
architectes. Ils reprennent des notions en lien avec les caractéristiques et les usages de 
chaque type de bois. Ces documents sont disponibles en Annexe 7.  
 
• http://www.fibois-

alsace.com/files_upload/documentation/201312101032200.FIBOISAlsace_Feuillus_Professionnel_2013.pdf 
• http://www.fibois-

alsace.com/files_upload/documentation/201312101030220.FIBOISAlsace_Feuillus_GrandPUblic_2013.pdf 

- Beaupré    -   Ghoy 
- Blanc du Poitou   -   I 214 
- Dorskamp    -   I 45/51 
- Flevo     -   Raspalje 
- Fritzi Pauley    -   Robusta 

- A4A     -   Lena 
- Alcinde    -   Mella 
- Brenta    -   Polargo 
- Dvina     -   Soligo 
- I 214 (pour témoin)   -   Tano 
- Koster     -   Trichobel 
- Lambre    -   Triplo 

• http://www.peupliersdefrance.org/data/info/755816-Q_bois_peuplier.pdf 

• http://www.peupliersdefrance.org/data/info/401554-QB2_bdef.pdf 
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III. Le marché national du peuplier  
 

Un rapport du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et de son service 
statistique, l’Agreste, a été publié en 2013, pour recenser de nombreuses statistiques en lien 
avec la filière forêt-bois au niveau national.  
 
Ce rapport intitulé « Graphagri 2013 - La forêt et les industries du bois en 2013 » est ainsi 
téléchargeable au lien suivant :  
 
 

• http://agreste.agriculture.gouv.fr/publications/graphagri/article/graph-agri-bois  

 
On y apprend notamment que l’évolution de la surface des peupleraies en France, depuis 
1990 est la suivante :  
 

 
Figure 6 - Evolution de la surface de peupleraies e n France 

Source : GraphAgri Bois 2013 
 

De plus, les volumes de peuplier qui sont récoltés depuis 1988 pour du déroulage 
(fabrication d’emballages, de contreplaqués, etc.) et pour le sciage sont les suivants : 
 

 
Figure 7 - Récolte de grumes de peuplier en France 

Source : Agreste  EAB 2012 
 

On constate ainsi une diminution notoire des volumes dans les années 2000, par rapport à la 
décennie précédente. 
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IV.  Le marché régional du peuplier  
 
Les Enquêtes Annuelles de Branche (EAB) constituent un premier outil permettant de 
recenser les volumes récoltés et sciés dans les différentes régions françaises. Cette enquête 
étant obligatoire, elle permet d’assurer une certaine exhaustivité des données, année après 
année.  
 

 
Figure 8 - Evolution des volumes de bois feuillus r écoltés en Alsace  

Source : Agreste EAB 2012  
 
Au niveau des volumes récoltés en Alsace, on constate notamment qu’ils sont inférieurs aux 
volumes de hêtre et de chêne, ainsi que de l’ensemble des autres feuillus réunis. Le peuplier 
représente toutefois la 3ème essence feuillue en termes de récolte sur la région. Le volume 
mobilisé est stable depuis 2002, alors qu’il était légèrement plus conséquent en l’an 2000.  
 

 
Figure 9 - Evolution des volumes de bois feuillus s ciés en Alsace  

Source : Agreste EAB 2012  
 
A l’inverse, les volumes sciés par les professionnels régionaux sont eux en forte 
augmentation de 2008 à 2010, ce qui est inverse à la tendance nationale. Cela traduit un 
intérêt grandissant des industriels régionaux pour cette essence, notamment pour le marché 
de la palette. Cette évolution est d’autant plus positive dans un contexte difficile pour la 
valorisation des bois feuillus, qui se traduit par exemple par une baisse sensible des volumes 
sciés en chêne et hêtre durant la dernière décennie. En 2010, le peuplier est même devenu 
la 1ère essence feuillue sciée sur la région en termes de volume. 
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V. Analyse régionale de la situation passée  
 
Au vu des résultats obtenus lors des diverses analyses qui seront abordées plus tard dans 
cette étude, il est important d’appréhender le cadastre comme une source d’information en 
décalage avec la réalité actuelle, mais qui reflète toutefois l’image d’une situation passée.  
En effet, le cadastre représente la réalité d’une situation à un instant T, mais qui a pu évoluer 
par la suite. 
Ainsi, les parcelles identifiées en tant que peupleraie sur le cadastre en 2009, ont bien 
accueilli un jour des peupliers, mais ces derniers ont toutefois pu disparaitre depuis.  
 

 
Forêt 

publique 
Forêt 
privée Total 

Surface totale (ha) 1 228,8 958,4 2 187,3 

Nombre de communes où des 
peupleraies sont recensées 160 273 303 

Tableau 1 - Surface cadastrale en peuplier en 2009 
Sources : Cadastre 2009 

 
Enfin, les données du cadastre sont à manipuler avec prudence, car elles se basent sur des 
informations plus ou moins anciennes, ce qui est d’autant plus impactant sur la qualité des 
données. Leur véracité peut être aléatoire, notamment pour une essence à courte rotation 
comme le peuplier. 
 
 

A. En forêt privée  
 
Il nous a été possible, en collaboration avec le CRPF, d’analyser les données des principaux 
acteurs de la forêt privée et de remonter jusqu’en 1999.  
 
L’historique effectué fait état des volumes de bois d’œuvre commercialisés (grumes ou 
billons) sur tous types de peupleraies (peupleraies de production intensives de grandes 
surfaces, petites peupleraies morcelées, peupliers d’alignement ou d’ornement), exprimés en 
m3. 
Afin d’obtenir un point de comparaison avec le reboisement et pouvoir convertir ce volume 
en surfaces coupées, nous avons retenu 2 hypothèses de volume à l’hectare sur une 
peupleraie mûre.  

 
• Hypothèse n°1 : récolte de 250 m3/ha  

• Hypothèse n°2 : récolte de 200 m3/ha  

 
L’historique du nombre de plants commercialisés intègre quant à lui les plantations 
effectuées « clés en main », tout comme le nombre de plants livrés à des particuliers, afin 
qu’ils effectuent la plantation eux-mêmes.  
Afin d’obtenir un point de comparaison avec la récolte, il a été retenu une densité moyenne 
de 180 plants/ha. 
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Figure 10 - Evolution des surfaces de peupliers plantés et réco ltés en Alsace

De ce graphique ressortent 2 tendances
• Une forte variabilité de la récolte, 
les 13 dernières années. 
 

• En moyenne annuelle, on reboise 25 ha/an, tandis qu’on en récolte entre 25 et 31 
ha/an, en fonction de l’hypothèse retenue.

 
Ainsi, il en ressort une insuffisante replantation, p
une baisse des surfaces de peuplier depuis 2009
 
 

B. En forêt publique
 
Cette analyse est plus complexe en forêt publique, puisqu’il faut prendre en compte 
l’assujettissement ou non au régime forestier des 
 
Concernant les données passées 
de gestion exercée par l’ONF 
qu’il n’y a pas eu de replantation depuis 10 ans
 
Cette situation se retrouve également en forêt publique non soumise au régime forestier, 
se confirmera lors des prochains chapitres abordés lors de cette étude.
On peut donc par conséquent considérer en forêt pub
peupleraies au cours des 10 dernières années
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003

Surface coupée. Hyp. 1 (ha)

Inventaire et suivi des surfaces et des volumes mobilisés et transformés de peuplier en Alsace

 19/50

Evolution des surfaces de peupliers plantés et réco ltés en Alsace
Sources : CRPF – données coopérative COSYLVAL

De ce graphique ressortent 2 tendances : 
Une forte variabilité de la récolte, et de la surface plantée, d’une année à l’autre sur 

En moyenne annuelle, on reboise 25 ha/an, tandis qu’on en récolte entre 25 et 31 
ha/an, en fonction de l’hypothèse retenue. 

une insuffisante replantation, par rapport aux surfaces récoltées, et donc 
une baisse des surfaces de peuplier depuis 2009. 

En forêt publique  

Cette analyse est plus complexe en forêt publique, puisqu’il faut prendre en compte 
l’assujettissement ou non au régime forestier des peuplements. 

Concernant les données passées en forêt publique soumise au régime forestier
exercée par l’ONF ne favorisant pas la culture du peuplier, on peut considérer 

qu’il n’y a pas eu de replantation depuis 10 ans. 

ation se retrouve également en forêt publique non soumise au régime forestier, 
se confirmera lors des prochains chapitres abordés lors de cette étude. 

onc par conséquent considérer en forêt publique, une baisse des surfaces de
urs des 10 dernières années.  
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VI.  Analyse régionale de la situation présente  
 

A. Méthodologie  
 
Une concertation a été lancée avec les principaux acteurs de la forêt publique et privée 
régionale, pour déterminer la méthode à appliquer, afin de recenser au mieux les 
peuplements alsaciens de peuplier. 
 
 

B. Groupe de travail  
 
L’Office National des Forêts (ONF), ainsi que le CRPF Lorraine-Alsace, ont été rencontrés 
lors d’une réunion qui s’est tenue le 19 décembre 2012. Cette rencontre était couplée à une 
réunion sur le thème du déséquilibre forêt-gibier, qui a fait aussi l’objet d’une étude menée 
par FIBOIS Alsace. 
Le CRPF envisageait d’inventorier les peupleraies qui disposent d’un Plan Simple de 
Gestion (PSG). Il a toutefois relevé la difficulté d’inventorier les autres surfaces en forêt 
privée, ainsi que leur évolution dans le temps. En complément, l’ONF a évoqué la possibilité 
de transmettre rapidement des données diverses (surfaces, stades de développement, etc.) 
concernant les forêts soumises au régime forestier et d’établir une cartographie et un détail 
par classes de diamètre, puisque cela était possible dans ces forêts.  
 
En revanche, l’ONF ne disposait pas d’informations précises sur les forêts communales non 
soumises au régime forestier.  
 
Un comité de pilotage s’est ainsi déroulé le 28 janvier 2013, différentes méthodes ont été 
listées afin obtenir des données exhaustives (cadastre, service de télédétection par satellite, 
etc.), et plusieurs pistes de travail complémentaires ont été évoquées au niveau de la forêt 
privée et des forêts communales non soumises au régime forestier, en raison de la difficulté 
d’obtenir des données complètes.  
Le CRPF Lorraine-Alsace et FIBOIS Alsace ont au final été en charge de ce travail 
complémentaire pour la forêt privée, avec la réalisation d’un questionnaire d’enquête à 
destination des propriétaires et la tenue de relevés de terrain auprès des propriétaires 
disposant de peupliers sur les 15 bans communaux possédant les plus grandes surfaces 
populicoles. 
FIBOIS Alsace s’est occupée pour sa part de financer l’envoi du questionnaire réalisé par le 
CRPF et de mener en complément une enquête auprès des propriétaires de forêts publiques 
non soumises au régime forestier. 
L’ONF s’est occupé quant à lui de solliciter ses services territoriaux pour les forêts publiques 
soumises au régime forestier. 
 
Enfin, un dernier comité de pilotage a eu lieu le 27 mars 2014. Durant cette réunion, la 
démarche « Merci le Peuplier » a été présentée par M. Naudin, délégué national de la 
charte. Les premiers résultats ont aussi été présentés et affinés, afin d’être les plus fiables 
possibles. 
Une mise au point sur le support de communication à mettre en œuvre pour promouvoir la 
replantation de peuplier en Alsace a aussi été effectuée. 
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C. Méthode d’inventaire  
 
Ce chapitre fait état du travail effectué par : 

• Le CRPF Lorraine-Alsace pour la forêt privée. 
 

• L’ONF pour la forêt publique soumise au régime forestier 
 

• FIBOIS Alsace pour la forêt publique non soumise au régime forestier 
 
 

1. Données exhaustives 
 
Afin d’inventorier l’ensemble des forêts de type « Peupleraies » en région Alsace, deux 
sources d’informations complémentaires ont été utilisées :  
 

• Le cadastre (données 2009), qui permet entre autres la distinction de la propriété 
 

• La base de données du CRPF, dénommée « Merlin », qui recense notamment les 
parcelles soumises à un document de gestion 

 
Ainsi, la combinaison de ces bases a permis de connaître avec précision les surfaces de 
peupleraies, par type de propriété (publique et privée), mais aussi par commune. Le seul 
frein étant que, parmi les forêts publiques, le cadastre ne distinguait pas les forêts 
domaniales, les forêts communales soumises au régime forestier et les forêts communales 
non soumises. 
 
Un travail de recoupement complémentaire avec les données de l’ONF a donc été réalisé 
pour faire cette distinction. L’ONF connaît en effet en détail les forêts domaniales et les 
forêts communales soumises au régime forestier.  
 
Enfin, ce premier inventaire a aussi permis de recenser les communes qui disposent sur 
leurs bans communaux des plus grandes surfaces de peuplier, à savoir par exemple 
Sélestat ou Weyersheim.  
 
Aussi, un échantillonnage des communes, parmi celles qui possèdent le plus de peupleraies 
en Alsace, a été effectué pour une analyse plus poussée.  
 
 

2. En forêt privée 
 
Il a été possible grâce au travail du CRPF Lorraine-Alsace de croiser deux types de sources 
d’information : 
 

a) Des relevés terrain dans certaines communes 
 

Sur les bases du cadastre et de la base de données Merlin, les 15 bans communaux qui 
disposent des plus grandes surfaces populicoles ont fait l’objet de relevés de terrain 
détaillés.  
Il s’agissait notamment de recenser sur place les surfaces exactes, le volume sur pied ou 
encore la taille des arbres (diamètre, hauteur), etc.  
 
Le protocole de mesure est présenté en Annexe 8, tandis qu’une feuille de relevé vierge est 
montrée en Annexe 9.   
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b) Une enquête auprès des propriétaires 
 

Sur la base des propriétaires identifiés, un questionnaire a été envoyé à un échantillon de 
propriétaires privés, afin de :  
 

• Confirmer ou corriger les données recueillies : chaque propriétaire pouvait rectifier les 
données concernant ses peupleraies 
 

• Connaître le sentiment des propriétaires vis-à-vis du peuplier 
 

• Déterminer leurs intentions à venir, pour savoir si les surfaces de peupliers 
d’aujourd’hui étaient susceptibles d’évoluer et si oui, dans quel sens (à la hausse ou à la 
baisse).  

 
L’enquête prenait aussi en compte les éventuelles contraintes environnementales et leurs 
évolutions, qui pourraient limiter ou empêcher un renouvellement ou une implantation de 
peupliers dans un nouvel endroit. 
 
En raison du nombre important de propriétaires, il a été nécessaire d’envoyer cette enquête 
à un échantillon représentatif. Ce travail a été réalisé en septembre 2013 pour les 
propriétaires forestiers privés.  
 
Le CRPF a ainsi effectué un plan d’échantillonnage, selon plusieurs catégories de surfaces 
de peupleraies. Sur 1 227 propriétaires privés différents recensés, l’enquête a été transmise 
à 150 d’entre eux, dont ceux qui possédaient le plus de surface (cf. Tableau 2).  
 

 

ha de 
propriété <1 1 à 2 2 à 4 >4 Totaux 

Nombre 
propriétaires 1 057 95 45 30 1 227 

Nombre 
envois 60 30 30 30 150 

Ratio 6% 32% 67% 100% 12% 
Tableau 2 - Plan d'échantillonnage de l'envoi d’enq uête aux propriétaires privés 

 
 
 

3. En forêt publique 
 
Sur la base de l’enquête menée par le CRPF en forêt privée, la forêt publique a été la cible 
d’une enquête menée à la fois par l’ONF pour les parcelles soumises au régime forestier, et 
FIBOIS Alsace, pour les parcelles non soumises au régime forestier. 
 
L’ensemble de cette enquête a permis une vision globale de la situation du peuplier en forêt 
publique. Les plans d’échantillonnage des enquêtes menées par l’ONF et FIBOIS Alsace, 
sont résumés dans le tableau suivant : 
 

ha de 
propriété <1 1 à 10 10 à 50 >50 Totaux 

Nombre de 
communes 65 70 21 4 160 

Nombre 
d'envois 30 35 10 3 78 

Ratio 46% 50% 48% 75% 49% 
Tableau 3 - Plan d'échantillonnage de l'envoi d'enq uête aux propriétaires publics menée par 

l’ONF et FIBOIS Alsace 
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L’échantillon global sur lequel a porté l’enquête en forêt publique s’est ainsi constitué de :  
• 63 bans communaux non soumis au régime forestier, sollicités par FIBOIS Alsace,  
• 6 bans communaux soumis au régime forestier et 9 forêts domaniales sollicités par 

l’ONF. 
 
 
 

4. Contexte règlementaire et environnemental alsacien 
 
L’Alsace offre une grande richesse de milieux naturels, des forêts rhénanes aux hêtraies-
sapinières vosgiennes. La région est source d’une importante diversité d’écosystèmes 
forestiers.  
 
Ainsi en 2012, pour protéger cet environnement, 10,7% de l’ensemble du territoire régional 
bénéficiaient d’une mesure de protection de l’environnement. Cet indicateur représente 
l’ensemble des protections environnementales par voie règlementaire, contractuelle ou 
maîtrise foncière. 
 

 
Figure 11 - Protection de zones naturelles  

Sources : DREAL, ONF, CSA, CG 67, CG 68, Région Als ace - 2012 

 
Comme l’indique la figure 11, une distinction est faite entre les mesures réglementaires 
considérées comme fortes et les autres. Les protections fortes comprennent les réserves 
naturelles nationales et régionales, les sites protégés par les arrêtés de protection de biotope 
et de protection de la flore, ainsi que les forêts de protection et réserves biologiques 
domaniales et forestières. 
Les autres protections comprennent les sites inscrits et classés, les acquisitions foncières et 
les mesures agro-environnementales territorialisées. 
En 2012, les protections fortes représentaient 2,1% du territoire alsacien. Les autres 
protections représentaient 8,6% du territoire, dont 7,7% pour les sites inscrits et classés. 
 
De plus, il est important de présicer la contribution de l’Alsace au réseau Natura 2000. La 
région occupe en effet la quatrième place française avec 140 000 ha répartis sur 32 sites. 
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Cette surface est composée à 60 % de forêt, soit 86 000 ha et 27 % de la surface forestière 
totale régionale est impactée par ce régime (sources : DREAL ; FIBOIS Alsace). 
 
Comme toutes essences forestières, le peuplier se doit donc de répondre à certaines règles,  
qui peuvent restreindre son reboisement ou son implantation. 
 

 
Figure 12 - Carte des données environnementales en Alsace 

Source : CARMEN - DREAL Alsace - 2014  

 
La figure 12, illustre un certain nombre de ces zonages réglementaires en Alsace. Toutefois 
pour plus d’informations, le rapprochement avec les services des Directions 
Départementales des Territoires (DDT) propres à chaque département est indispensable. 
 
 
 
 
 

©DREAL Alsace/MNHN/CUS/©IGN/AERMSCAN25®-BDORTH®BDCarthage®/©OSE/©CG67&68/©ONCFS/©ARAA 
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D. Résultats  
 
Grâce au travail d’inventaire réalisé, l’ensemble des surfaces et des propriétés recensées 
par le cadastre en Alsace révèle les données suivantes :  
 
 

 
Forêt 

publique 
Forêt 
privée Total 

Surface totale (ha) 1 228,8 958,4 2 187,3 

Nombre de parcelles 1 023 2 263 3 286 

Surface parcelle moyenne (ha) 1,20 0,42 0,67 

Nombre de communes où des 
peupleraies sont recensées 160 273 303 

Tableau 4 - Données générales sur les peupleraies a lsaciennes 
 

Sources: Cadastre 2009 + Base de données Merlin 
 
La surface totale représente donc moins de 1% de la surface forestière régionale, qui s’élève 
à 317 000 ha (source : IGN/IFN 2012). 
 
Un travail de regroupement des données SIG en forêt publique et privée des parcelles a été 
réalisé et a permis d’établir une carte actuelle des zones d’implantation du peuplier en 
Alsace (cf. Annexe 10). 
 

 
Figure 13 - Implantation du peuplier en Alsace 

 Sources : CRPF/ONF 2014 
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Le peuplier est une essence qui affectionne les milieux frais et bien alimentés en eau, c’est 
donc naturellement qu’on le retrouve majoritairement en plaine, là où la nappe phréatique est 
peu profonde, favorisant ainsi la croissance rapide de son bois. 
 

 
Figure 14 - Nombre de propriétaires privés et publi cs et surfaces correspondantes  

par catégories de surface 
 
La figure 14 montre le nombre de propriétaires par catégorie de surface. Comme on peut 
l’observer, 81 % des propriétaires publics et privés se partagent seulement 14 % de la 
surface totale, sur des parcelles de moins de 1 ha.  
A l’inverse, on dénombre 34 propriétaires (2 %), qui cumulent 42 % des peupleraies sur des 
surfaces de plus de 50 ha.  
 
Enfin, on peut préciser que ces données correspondent à la surface moyenne française, qui 
tourne autour de 1,3 ha de peupleraie par propriétaire.  
 
 

1. Résultats en forêt privée 
 
Comme l’illustre la figure 15 ci-dessous, on constate un fort morcellement des peupleraies 
en forêt privée, qui se traduit par une surface moyenne de parcelle plus petite qu’en forêt 
publique, où elle est supérieure à 1 ha. 
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Figure 15 - Nombre de propriétaires privés et surfa ces correspondantes  

par catégories de surface 
Source : CRPF 

 
Il est à noter qu’un petit nombre de propriétaires représente la majorité de la surface des 
peupleraies recensées en forêt privée. 
 
De plus, comme le montre le tableau n°5 ci-dessous, le département du Bas-Rhin cumule 
près de 90% des surfaces en peuplier de la région, principalement dans la plaine au nord de 
Strasbourg.    
 

 

Nombre de 

sous 

parcelles 

Nombre de 

propriétaires 

Surface en 

Peuplier 

Surface 

moyenne par 

propriétaire 

% 

département 

Bas-Rhin 2096 1122 854,36 0,76 89,14% 

Haut-Rhin 186 105 104,05 1,01 10,86% 

Total 2282 1227 958,41 0,78 100% 

      Tableau 5 - Données générales sur les forêts privée s alsaciennes  

Source: CRPF 

 

 

 

a) Disparités entre données papier et de terrain 

 
Afin d’être le plus précis possible, le CRPF a mené des relevés de terrain sur les parcelles 
de certains propriétaires privés présentes sur les 15 bans communaux les plus couverts en 
surface de peuplier. Ces relevés de terrain ont été réalisés sur la base du plan 
d’échantillonnage suivant : 
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ha de 
propriété <1 1 à 2 2 à 4 >4 Totaux 

Surface 
échantillon 48,12 39,73 38,29 369,41 495,54 

Surface 
totale 285,08 133,20 123,40 416,72 958,40 

Ratio 16,88% 29,83% 31,03% 88,65% 51,70% 

Tableau 6 - Surfaces des peupleraies inventoriées e n forêt privée  
 
On remarque par exemple, que 48,12 ha de peupleraies inventoriées sont sur des surfaces 
parcellaires unitaires inférieures à 1 ha. A l’échelle régionale, ces petites peupleraies 
représentent au total 285,08 ha. L’échantillon permet donc de recenser 16,88% des 
peupleraies présentes sur ce type de parcelles (moins de 1 ha). 
 
De manière globale on constate donc que l’échantillon permet d’inventorier près de 52% de 
la surface de peuplier appartenant à des propriétaires privés, dans les communes suivantes : 
 

 

Forêt privée   Surface Nombre de sous 
parcelle 

Surface moyenne 
sous parcelle 

Haut Rhin 

BERGHEIM 52,85 27 1,95 

STAFFELFELDEN 15,73 11 1,43 

Total Haut-Rhin 68,58 38 1,80 

Bas Rhin 

BERNOLSHEIM 11,03 12 0,92 

BISCHWILLER 59,81 46 1,30 

BOLSENHEIM 18,46 15 1,23 

DALHUNDEN 14,76 6 2,46 

FORT-LOUIS 10,85 12 0,90 

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 18,15 86 0,21 

KURTZENHOUSE 9,12 22 0,41 

REICHSTETT 59,97 54 1,11 

SELESTAT 84,17 106 0,79 

SOULTZ-SOUS-FORETS 10,54 25 0,42 

VENDENHEIM 26,59 14 1,89 

WANTZENAU 10,85 42 0,26 

WEYERSHEIM 92,66 145 0,64 

Total Bas-Rhin 426,96 585 0,73 

 

Total 495,54 623 0,8 

Tableau 7 - Détails des peupleraies inventoriées pa r le CRPF dans les 15 bans communaux 
 
Toutefois, comme on peut le constater sur le tableau en annexe 11, l’enquête de terrain  
menée a mis en lumière de fortes variations entre les surfaces du cadastre et les surfaces 
réelles en peuplier sur le terrain. Ainsi, on constate un taux d’exactitude de l’ordre de 
58,11%, c'est-à-dire que sur les 495,54 ha ciblés par ce relevé de terrain, seulement 287,90 
ha étaient réellement couverts de peupliers. 
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Les disparités par bans communaux sont présentées par la figure 16
 

Figure 16 –

 
Ce taux d’exactitude de 58,11% révèle
même si dans certaines communes les surfaces en peuplier n’ont pas b
certains bans communaux, elles ont
Soultz-Sous-Forêts.  
 
 

b) Des peupleraies en conversion

 

Le nouvel usage des 41 % de peupleraies cadastrées qui n’étaient plus recensées comme 
tel sur le terrain, soit 207,6 ha, est détaillé ci
 

Nouvel usage Surface (ha)  

Usage Agricole 130,8 

Autre forêt 35,3 

Gravière 31,1 

Recru herbacé 8,3 

Autre 2,1 

Total 207,6 

Tableau 8 - Nouvelle occupation du sol des peupleraies cadastré es absentes

 

La transformation de peupleraies en terres agricoles est d
sont toujours boisés, mais avec d’autres espèces d’arbres, et le plus souvent sous forme de 
taillis de 15 à 30 ans. 
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Les disparités par bans communaux sont présentées par la figure 16 :  

 Surface par bans communaux en forêt privée

e de 58,11% révèle l’importance de ces relevés de terrain. 
même si dans certaines communes les surfaces en peuplier n’ont pas beaucoup évolué, 
certains bans communaux, elles ont au contraire presque disparu comme à Staffelfelden ou 

Des peupleraies en conversion 

Le nouvel usage des 41 % de peupleraies cadastrées qui n’étaient plus recensées comme 
ha, est détaillé ci-dessous dans le tableau 8. 
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bans communaux en forêt privée  

Source : CRPF 
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Figure 17 - Surface des peupleraies toujours présen tes 

 

Source : CRPF 

 
Le relevé terrain a également permis de mettre en lumière le faible taux de replantation et de 
conservation de terrains à peupliers, dans les petites parcelles de moins de 2 ha (de l’ordre 
de 52 % pour les parcelles de moins de 1 ha et de 32 % pour celles de 1 à 2 ha).  
 
 

c) Le Beaupré, un cultivar fortement présent 

 

Au vu de la répartition des cultivars en forêt privée (figure 18), le Beaupré est de loin celui 
qui est le plus privilégié par les populiculteurs. 
 

 
Figure 18 - Cultivars présents en forêt privée dans  l'échantillon inventorié  

Source : CRPF 

 
Il est utile de rappeler que le cultivar interaméricain Beaupré a été massivement implanté 
dans les années 1990 pour ses critères de croissance, de rectitude exceptionnelle, et pour 
sa résistance à la rouille.  
Cependant, il subit les attaques répétés d’un pathogène ayant contourné cette résistance,  
allant parfois jusqu'à des mortalités au sein des peuplements et l’installation de parasites 
secondaires (dothichiza, scolytes, etc.).  
 

 

d) Conclusion sur l’étude terrain 
 

Des contrôles terrain, nous pouvons faire les remarques suivantes : 
 
Il est difficile d’inventorier avec précision les communes possédant des peupleraies en 
alignement. Ces surfaces peuvent, soit ne pas être déclarées en peupleraies, soit figurées 
dans les listings d’autres forêts communales, non connues par le CRPF. 
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Selon le tableau en annexe 31, le taux de recevabilité du cadastre par rapport à la réalité du 
terrain est de 58,1%.  
 
Appliqué aux 958,4 ha recensés au cadastre, ce taux  ramènerait à une surface réelle 
de 556,9 ha de peuplier en forêt privée alsacienne.   
 
 

2. Résultats en forêt publique 
 
Comme expliqué précédemment, et démontré dans la figure 19, les peupleraies occupent de 
grandes surfaces en forêt publique. Ainsi, les parcelles d’au moins 10 ha et jusqu’à plus de 
50 ha sont monnaie courante et couvrent 79 % de la surface totale. 
 

 
Figure 19 - Nombre de propriétaires publics et surf aces correspondantes par catégories de 

surface 
 

Source : ONF 

 
De la même manière que pour les forêts privées, le département du Bas-Rhin semble être 
bien adapté pour la populiculture, puisqu’on y retrouve 86 % des peupleraies publiques. 
 

  
Nombre de sous 

parcelles  

Surface de 

peuplier en ha 

Surface moyenne 

par parcelle en ha 
% département 

Bas-Rhin 900 1058,51 1,18 86,10% 

Haut-Rhin 123 170,33 1,38 13,90% 

Total 1023 1228,84 2,56 100% 
 

Tableau 9 - Données générales sur les forêts publiq ues alsaciennes 
 
 

a) Résultats en forêt publique soumise au régime forestier 
 
Les données transmises par l’ONF concernant les peupleraies soumises au régime forestier 
couvrent près de 569 ha (sur 1 228,8 ha recensés par le cadastre). La différence avec le 
cadastre peut notamment s’expliquer par la soumission ou non au régime forestier, l’ONF ne 
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disposant pas des données concernant les forêts publiques non soumises. Un recoupement 
des différentes valeurs a donc été nécessaire pour comprendre ces possibles variations. 
Les 569 ha recensés ici se répartissent de la manière suivante :  
 

• 435 ha en forêts communales, répartis sur 52 communes et 140 parcelles différentes 
• 122 ha en forêt domaniale, répartis sur 8 forêts et 20 parcelles différentes  
• 9 ha en forêt indivise 
• 3 ha dans 2 autres parcelles privées gérées par l’ONF 
 

Les parcelles concernées sont également visibles sur une carte régionale au format A4 
présentée en Annexe 12.  
 

 
Figure 20 - Localisation des peupleraies en forêt p ublique soumise au régime forestier 

 
Source : ONF 2014 

 

Sur la base de l’enquête menée en forêt privée, un échantillon représentatif de 15 
communes présentant sur leurs bans communaux des surfaces de peupliers en forêts 
communales ou domaniales soumises au régime forestier, a été réalisé sur le schéma 
suivant : 
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ha de 

propriété <1 1 à 10 10 à 50 >50 Totaux 

Surface totale 27,5 239,2 462,8 499,1 1228,6 

Nombre de 
communes 65 70 21 4 160 

Nombre 
d'envois 0 7 5 3 15 

Ratio 0% 10% 24% 75% 9% 
Tableau 10 - Plan d'échantillonnage en forêt publiq ue soumise au régime forestier par l'ONF  

 
Comme indiqué sur le tableau 10, l’ONF gère de grandes surfaces de peuplier. Il a donc 
sollicité ses agences territoriales concernées, afin de sélectionner les bans communaux les 
plus représentatifs des 569 ha de forêt publique soumise au régime forestier.  
 
 

• Disparités entre données papier et terrain 
 
Au total, cette enquête a permis d’échantillonner 347,65 ha répartis sur 15 bans 
communaux, soit près de 61 % des forêts publiques soumises au régime forestier, ou 28 % 
de la surface totale des peupleraies présentes en forêt publique. 
 

 
Forêt publique soumise au 

régime forestier Surface Nombre de sous 
parcelle 

Surface moyenne 
sous parcelle 

Haut Rhin  

ARTZENHEIM 12,69 5 2,54 

INGERSHEIM 9,55 11 0,87 

KUNHEIM 29,73 8 3,72 
Total Haut-Rhin 51,97 24 2,16 

Bas Rhin 

EBERSMUNSTER 4,93 4 1,23 

ELSENHEIM 2,00 1 2,00 

HERBITZHEIM 3,21 5 0,64 

MEISTRATZHEIM 62,21 6 10,37 

MOTHERN 6,33 2 3,16 

MUTTERSHOLTZ 21,28 14 1,52 

WEYERSHEIM 74,36 26 2,86 

OBERHOFFEN-SUR-MODER 28,45 17 1,67 

LEUTENHEIM 3,55 5 0,71 

KURTZENHOUSE 2,17 2 1,08 

GAMBSHEIM 57,31 10 5,73 

BEINHEIM 29,88 25 1,20 
Total Bas-Rhin 295,68 117 2,53 

 Total 347,65 141 2,46 

Tableau 11 - Détails des surfaces enquêtées par l'O NF dans les 15 bans communaux  
 
 
D’après les résultats obtenus par l’ONF, il semble que sur les 347,65 ha qui constitue 
l’échantillon retenu, seulement 207,92 ha sont réellement à ce jour couverts de peuplier. 
On peut ainsi considérer un taux d’exactitude du cadastre en forêt publique soumise au 
régime forestier, de l’ordre de 59,80 %. 
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Appliqué aux 569 ha recensés par l’ONF en début d’é tude, ce taux ramènerait à une 
surface réelle de 340,3 ha de peuplier en forêt pub lique soumise au régime forestier. 
Par ailleurs, comme on peut le constater sur la figure 21 ci-dessous, les résultats obtenus 
lors de cette enquête (cf. Annexe 13), indiquent de fortes variations de perte ou de gain de 
surface entre les 15 bans communaux étudiés. 
 

 
Figure 21 - Surface en forêt publique soumise au ré gime forestier 

 
Source : ONF 

 
Ainsi, 6 bans communaux, soit environ 33% de l’échantillon gagnent en surface, alors que 
54% en perdent et enfin 13 % voient disparaitre totalement leurs surfaces de peuplier depuis 
l’année 2009. 
 
 
 

• 2 cultivars majoritairement présents  
 
Cette enquête en forêt publique soumise au régime forestier a une nouvelle fois permis la 
mise en avant de la forte implantation du peuplier Beaupré en Alsace. 
 

 
Figure 22 - Clones présents en forêt publique soumi se au régime forestier dans l’échantillon 

des 15 bans communaux  
Source : ONF 
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La forte implantation du cultivar Unal est néanmoins encourageante. En effet, il contribue à 
une diversification des cultivars et ainsi au ralentissement et à l’atténuation de certains 
risques sanitaires. 
 
 

d) Résultats en forêt publique non soumise au régime forestier 
 
De même que pour la forêt publique soumise au régime forestier, et sur la base du 
questionnaire utilisé par le CRPF lors de l’enquête menée en forêt privée, FIBOIS Alsace 
s’est chargé en avril 2014, d’une enquête auprès des propriétaires de forêts publiques non 
soumises au régime forestier. 
 
Ainsi, 63 communes représentatives et complémentaires de l’étude menée par l’ONF ont 
servi d’échantillon pour cette enquête. Couvrant une superficie de 235 ha, cet échantillon  
représentait selon l’ONF, environ 35 % des 659 ha de forêt publique non soumise au régime 
forestier présente en Alsace. 
 

ha de 
propriété <1 1 à 10 10 à 50 >50 Totaux 

Surface totale 27,5 239,2 462,8 499,1 1228,6 

Nombre de 
communes 65 70 21 4 160 

Nombre 
d'envois 30 28 5 0 63 

Ratio 46% 40% 24% 0% 39% 

Tableau 12 - Plan d'échantillonnage en forêt publiq ue non soumise au régime forestier par 
FIBOIS Alsace 

 
 

• Des disparités entre les données papier et le terrain toujours 
présentes 

 
A l’issue de l’analyse des résultats, et avec le souci de garder l’anonymat des communes 
ayant répondu à l’enquête, il a été possible de faire ressortir la figure suivante : 
 

 
Figure 23 - Surface cumulée des communes ayant répo ndu à l'enquête 

 
Avec un taux de retour d’enquête d’environ 50 %, nous avons pu étudier la situation actuelle 
des peuplements de peuplier sur une surface totale de près de 160 ha.  
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Comme illustré dans la figure 23, l’échantillon ayant répondu à l’enquête menée par FIBOIS 
Alsace, se compose d’une partie située dans une Réserve Naturelle Nationale.  
Cette Réserve Naturelle Nationale détient une surface en peuplier de 48,68 ha, et sous ce 
régime de protection, il est difficile d’appréhender leur situation actuelle.  
Ainsi, en considérant les missions écologiques et paysagères de ces peupleraies, elles  
seront considérées comme toujours présentes, mais n’influeront pas les résultats qui 
suivront dans cette étude. 
 
C’est donc en considérant 110,32 ha de surface en peuplier cadastrée cumulée, qu’il nous a 
été possible de relever un taux d’exactitude de l’ordre de 69,1 %, c'est-à-dire plus élevé que 
dans les autres parties de cette enquête.  
En effet, avec près de 76,21 ha toujours présents, la disparition en surface de peuplier 
s’élève à environ 30 %. Ainsi, au regard des résultats obtenus en forêt publique soumise au 
régime forestier et en forêt privée, la forêt publique non soumise au régime forestier semble 
assurer un meilleur renouvellement des surfaces en peuplier.   
 
Enfin, ce taux d’exactitude appliqué aux 659,8 ha r ecensés en début d’enquête, 
ramènerait à une surface réelle de 455,9 ha de peup lier en forêt publique non soumise 
au régime forestier. 
 
 

• Le peuplier Beaupré en retrait en forêt non soumise au régime 
forestier 

 
L’enquête menée par FIBOIS Alsace, a mis également en lumière un fort recul de 
l’implantation du cultivar Beaupré, au profit de ses homologues Euraméricains I 214 ou 
Triplo. 
 

 
Figure 24 - Clones présents en forêt publique non s oumise au régime forestier dans 

l’échantillon 
 
Cette stratégie peut s’expliquer par une prolifération importante de certains champignons, 
notamment « la rouille ». En effet contrairement aux cultivars Interaméricains, les cultivars 
Euraméricains sont connus pour être plus résistants envers ce champignon. 
 
 

• Un souhait d’investir encore incertain 
 

Il a été possible de sonder les motivations des propriétaires en forêt publique non soumise 
au régime forestier, vis-à-vis d’investissements futurs concernant l’implantation ou la 
replantation de peuplier sur leurs bans communaux. 
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Figure 25 - Souhait d'investir des propriétaires en  forêt publique non soumise  

au régime forestier 
 
Ainsi, les résultats présentés ci-dessus dans la figure 25, sont révélateurs de la situation 
actuelle du peuplier en Alsace.  
Comme pour la forêt privée, les propriétaires publics non soumis au régime forestier ne 
semblent guère intéressés par des investissements futurs concernant le développement des 
parcelles populicoles.    
 
 

3. Synthèse  
 
L’ensemble du travail mené conjointement par le CRPF, l’ONF et FIBOIS Alsace, a permis 
l’élaboration du tableau synthétique ci-dessous. 
 

 

Surface cadastrale 

peuplier en 2009 (ha) 

Taux de 

recevabilité 

observé (%) 

Surface peuplier 

2014 (ha) 

Traitement CRPF en forêt privée 958,40 58,1 556,83 

Traitement ONF en forêt publique 

soumise au régime forestier 
569,00 59,8 340,26 

Traitement FIBOIS Alsace en forêt 

publique non soumise au régime forestier 
659,80 69,1 455,92 

Total 2187,2 61,86 1353,01 

Tableau 13 - Synthèse des résultats obtenus par le CRPF/ONF/FIBOIS Alsace  
 
Ainsi, on peut donc considérer que la surface actuelle des peupleraies s’élève à 1 353 ha, ce 
qui représente une baisse d’environ 38 % des surfaces de peuplier toutes propriétés 
publiques et privés confondues en Alsace, par rapport aux données du cadastre. 
Cette surface non reboisée, souvent motivée par la perception d’une faible rentabilité ou d’un  
risque trop élevé, se traduit ainsi généralement par une reconversion, notamment en terres 
agricoles.  
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VII. Analyse régionale de la situation future  
 

A. Contexte général  
 
Le CRPF, accompagné par différents acteurs de la filière peuplier, a établi une vision globale 
de la récolte et de la rentabilité du peuplier d’aujourd’hui et de demain, en proposant 8 
différents scénarii sylvicoles, partis d’une parcelle de 1 ha et bénéficiant d’un fonds d’aide de 
2 500 euros. 
 

• Hypothèse A : Peupleraie avec récolte prévue à l’âge de 15 ans avec élagage, et 
usage prévu de déroulage au prix de vente 2014 de 40 €.   
 

• Hypothèse B : Peupleraie avec récolte prévue à l’âge de 20 ans avec élagage, et 
usage prévu de déroulage au prix de vente 2014 de 40 €.   
 

• Hypothèse C : Peupleraie avec récolte prévue à l’âge de 15 ans sans élagage, et 
usage prévu pour palette.   
 

• Hypothèse D : Peupleraie avec récolte prévue à l’âge de 20 ans sans élagage, et 
usage prévu pour palette.   
 

• Hypothèse E : Peupleraie avec récolte prévue à l’âge de 15 ans avec élagage, et 
usage prévu pour palette.   
 

• Hypothèse F : Peupleraie avec récolte prévue à l’âge de 20 ans avec élagage, et 
usage prévu pour palette.   
 

• Hypothèse G : Peupleraie avec récolte prévue à l’âge de 15 ans avec élagage, et 
usage prévu de déroulage au prix de vente sur pied futur estimé à 50 €.   
 

• Hypothèse H : Peupleraie avec récolte prévue à l’âge de 20 ans avec élagage, et 
usage prévu de déroulage au prix de vente sur pied futur estimé à 50 €.   

 
Les hypothèses A, C, E, G, ont été évaluées sur des milieux alluviaux assez riches, tel que 
la plaine de l’Ill et du Rhin. Sur ce type de station fertile, le clone Koster atteint les 140 cm de 
circonférence demandée en 15 ans (contre 20 ans sur des stations moins fertiles, 
hypothèses B, D, F, H). 
 
Le taux interne de rentabilité, également appelé TIR, est un élément qui permet de mesurer 
la performance d’un investissement. Il peut être considéré comme le taux de placement 
obtenu par le sylviculteur. Il est comparable au taux d’intérêt d’un compte bancaire. 

 

Scénario 
Coût des 

travaux 

Volume 

récolté 
Prix du m3 

Prix de vente 

sur pied 

TIR 

constaté  

A 4 719 € 200 m3 40 € 8 000 €  2,88 

B 4 719 € 220 m3 40 € 8 800 € 2,5 

C 4 719 € 200 m3 25 € 5 000 € 0,29 

D 4 719 € 220 m3 25 € 5 500 € 0,57 

E 2 728 € 200 m3 25 € 5 000 € 2,39 

F 2 728 € 220 m3 25 € 5 500 € 2,11 

G 4 719 € 200 m3 50 € 10 000 € 4,24 

H 4 719 € 220 m3 50 € 11 000 € 3,5 

Tableau 14 - Différents scénarii sylvicoles évalués   
 

Source : CRPF 
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Le calcul du TIR reste incertain, car il est difficile d’appréhender sur une longue période, les 
revenus prévisibles. Par contre, à un moment T, le TIR est un élément de comparaison 
pertinent entre différents choix de sylviculture. 
 
Le tableau 14, démontre ainsi clairement que les prix de vente 2014 en bois de peuplier ne 
permettaient pas d’atteindre les 3 % de rentabilité couramment mis en avant dans la 
production forestière.  
 
Les hypothèses G et H proposent au contraire les seuls TIR au-dessus des 3 %, c'est-à-dire 
en considérant un prix de vente sur pied de 50 € du m3, soit une augmentation de l’ordre de 
25 % par rapport au prix de vente 2014, autour de 40 € du m3 pour le déroulage. 
 
 
 

B. A retenir des enquêtes menées en forêt alsacienn e 
 
Après analyse de l’enquête menée par le CRPF en forêt privée d’une part, par l’ONF et 
FIBOIS Alsace pour la forêt publique d’autre part, il apparait certains freins à la replantation 
de peuplier. 
 

1. Le sentiment des propriétaires 
 

Parmi les retours obtenus en forêt privée, les risques liés à la culture du peuplier et la 
rentabilité arrivent largement en tête dans la perception de la production de peuplier et 
constituent les principaux freins à son développement, plus que les coûts de production. 
 

 
Figure 26 - Sentiment des propriétaires privés face  à la production de peuplier 

 

Source : CRPF 

 
Les avis sont plus partagés en forêt publique non soumise au régime forestier, cependant les 
risques liés à la production de peuplier restent tout de même le frein le plus important à la 
plantation de cette essence. 
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Figure 27 - Sentiment des propriétaires en forêt pu blique non soumise au régime forestier face 

à la production de peuplier 
 
 

2. Le Beaupré, un cultivar avec des risques sanitaires 
 

Les résultats obtenus à la fois en forêt privée et publique, ont révélé que le cultivar Beaupré 
était privilégié par les populiculteurs. Mise à part en forêt publique non soumise au régime 
forestier, ce cultivar occupe en effet environ 30 % des surfaces de peupliers en Alsace. 
  
Or, le département de santé des forêts du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et 
de la forêt, a dressé un point sur la situation sanitaire des peupliers français en février 2013. 
 
• http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Situation_sanitaire_des_peupliers_2012_cle8c3dc8.pdf 

 
Leurs observations sur le cultivar Beaupré sont les suivantes :  
 

« Le cultivar interaméricain Beaupré a été massivement installé dans les peupleraies dans les 
années 90 pour ses critères de croissance et de rectitude exceptionnelles, ainsi que pour sa 
résistance à la rouille.  
Il a cependant subi, depuis la fin des années 90, de fortes attaques chaque année, après le 
contournement de cette résistance par un pathogène. 
 En 2012, des mortalités sont observées dans les peupleraies encore présentes qui ont 
enduré des attaques répétées ces dernières années, en particulier dans toute la partie nord 
de la France. Des parasites secondaires s’installent généralement dans les peuplements : 
dothichiza, scolytes… » 
 

 

Cependant, comme l’indique la figure 28, certaines familles de cultivar sont plus tolérantes à 
certaines pathologies comme la rouille. 
 
Parmi les plus connus on peut citer : 

• Les interaméricains : cultivars sensibles à la rouille, il s’agit entre autres des cultivars 
nommés: Beaupré, Raspalje, Taro, etc. 

• Les deltoïdes : grande tolérance à la rouille, il s’agit notamment des cultivars 
nommés : Oglio, Lena, etc. 

• Les Euraméricains : également tolérants à la rouille, il s’agit des cultivars nommés : 
Koster, Triplo, I 214, etc. 
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Figure 28 - Impact des rouilles sur les catégories de cultivars américains  

Source : DRAAF 

 
Ainsi, il est important de souligner qu’une bonne façon de prévenir les risques sanitaires 
reste la diversité. La répartition des ventes de cultivars en France est de ce fait très 
hétérogène, puisque 10 cultivars représentent 84 % des ventes.   
 

 
Figure 29 - Ventes des 10 cultivars les plus vendus  en France en 2011-2012 

 

Source : IRSTEA 
 

 

Une étude menée par le groupe de travail sur le peuplier de l’Institut pour le Développement 
Forestier (IDF), présente les croissances de certains cultivars selon leurs stations 
d’implantation. 
 
Leurs conclusions sont les suivantes :  
 

• Sur station humide, vallée de rivière et de fleuve, nappe d’eau en été entre 50 cm 
et 1m, pH>6: 

Privilégier les cultivars : Dorskamp, I 214, Koster, Raspalje, Triplo, Unal  
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Croissance possible : entre 30 et 50 cm de circonférence dans les 5 premières 
années, 80 à 110 cm dans les 10 ans et une maturité de 140 cm de circonférence 
entre 14 et 18 ans. 
 
• Sur station fraîche, vallée de rivière, nappe d’eau en été à 1 m, pH>6 : 

Privilégier les cultivars : Dorskamp, Flevo, Koster, Raspalje, Triplo 
Croissance possible : entre 40 à 50 cm de circonférence dans les 5 premières 
années, 90 à 100 cm dans les 10 ans et une maturité de 140 cm de circonférence 
entre 15 et 20 ans. 

 
 

3. Une pénurie possible 
 

L’enquête menée par le CRPF, nous a permis d’analyser des données détaillées recueillies 
sur les terrains cadastrés comme peuplier, et étant réellement couverts de peupliers.  
Les données, présentées dans le graphique ci-après, permettent ainsi d’interpréter la surface 
des peuplements selon leur âge. 
 

 
Figure 30 - Surface des peuplements par classe d'âg e en forêt privée 

 Source : CRPF 

 
La disparité dans les classes d’âge, avec une forte présence de peuplements de 10 à 14 
ans, correspond à une replantation post tempête, c'est-à-dire lorsque les aides financières à 
la replantation étaient au plus haut. 
 
L’ONF a pour sa part transmis la répartition des parcelles présentes par stade d’avancement 
en forêt publique soumise au régime forestier. 
Selon leurs méthodes, chaque parcelle est décrite par un stade d’avancement et/ou un 
calibre, définissant le stade d’évolution majoritaire des arbres. Ces derniers sont les 
suivants : 
 

• Régénération : Stade où les graines et/ou les plants d’une nouvelle génération 
d’arbres viennent de s’implanter 
• Semis : Stade de développement où les arbres sont jeunes et ont globalement une 
hauteur inférieur à 1 mètre  
• Education : Stade d’entretien et de formation des arbres, où l’on privilégie notamment 
la forme des grumes, pour qu’elles poussent de manière droite, etc. 
• Petit bois  
• Bois moyen   
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• Gros bois   
• Très gros bois  
• Irrégulier : Peuplement où les stades d’avancement des arbres sont différents sur une 

même parcelle 
• Inconnu : Non inventorié 

 
Ainsi, la répartition dans les parcelles publiques recensées par l’ONF est la suivante (par 
ordre croissant de surface) :  
 

 
Figure 31 - Répartition des surfaces de peupleraies  par stade d'avancement  

et/ou calibre des arbres 
 

Source : ONF 
 

On constate que la catégorie la plus représentée des peupliers présents en forêt publique 
sont les bois moyens (qui occupent près de 33 % de la surface totale inventoriée), mais que 
l’ensemble des catégories sont significativement représentées. 
 
Afin d’obtenir certains points de comparaison avec les résultats obtenus sur la forêt privée, 
FIBOIS Alsace s’est tourné vers la coopérative Cosylval.  
Ainsi, grâce à des estimations tirées de la figure 31, il nous a été possible de faire 
correspondre les figures 30 et 32, et donc d’obtenir des chiffres globaux sur l’âge moyen des 
peuplements alsaciens. 
Bien sûr, il est difficile de donner une évolution générale moyenne, tellement les variables  
sont nombreuses, néanmoins, il nous est possible de proposer les équivalences suivantes : 
 

Calibres Classes d'âges 

Régénération 
0 à 4 ans 

Semis 

Education 5 à 9 ans 

Petits bois 10 à 14 ans 

Moyens bois 15 à 19 ans 

Gros Bois 
20 à 24 ans 

Très gros bois 

Irrégulier Valeur répartie dans les 5 catégories ci-dessus 

Inconnu Inconnu 

Tableau 15 - Equivalence entre calibre et classes d 'âge  

1,14 6,05 27,02 51,39 52,41
79,62 81,60 83,40
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Figure 32 - Surface des peuplements par classe d'âg e en forêt publique soumise au régime 

forestier  
 
Le déséquilibre ainsi constaté, ne permet pas de prétendre que la production de peuplier en 
Alsace telle qu’elle existe aujourd’hui, soit compromise dans un avenir proche. 
Cependant, la question est plutôt de savoir si le niveau de récolte actuel et les disponibilités 
seront suffisants, pour répondre de manière pérenne à la forte demande locale. 
 
En effet, si on analyse les surfaces disponibles dans une dizaine d’années et considérant à 
dire d’experts une moyenne d’âge d’exploitabilité entre 18 et 20 ans en Alsace, alors le 
cumul des surfaces présentes dans les classes d’âge 0 à 4 ans et 5 à 9 ans, indiquent une 
baisse de 52 % de la surface pour la forêt publique et 38 % pour la forêt publique soumise 
au régime forestier.  
Cette analyse n’a pas pu aboutir en forêt publique non soumise au régime forestier, du fait 
du manque d’information relative à l’âge des peuplements présents. Néanmoins, au vu du 
faible résultat (30 %) ressorti lors de l’examen des intensions d’investissement en peuplier 
des propriétaires, la situation présente en forêt publique non soumise au régime forestier 
semble être similaire aux conclusions présentées ci-dessous. 
Il y aura donc probablement une baisse de l’ordre de 40 à 50 % de la surface de peupleraies 
dans les années à venir. 
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VIII. Analyse nationale de la situation future  
 

Selon le CNP (Conseil National du Peuplier), le déficit de plantation depuis plusieurs années, 
conduirait la filière populicole vers une pénurie généralisée à partir de 2019-2020. 
Donc, sur la base de ces prévisions, le besoin sera supérieur à la ressource disponible, dans 
à peine 5 ans. Le déficit se creusera ensuite pour atteindre au moins 500 000 m3/an en 2025 
à l’échelle nationale. 
  
Cela pourrait certes améliorer ponctuellement le prix des bois, mais la concurrence 
exacerbée pour la ressource fragilisera les entreprises, pouvant mettre en danger à terme la 
pérennité de certaines d’entre elles. 
D’ores et déjà, le besoin de récolte est globalement en hausse et certaines entreprises 
augmentent leur rayon d’approvisionnement. 
 

 

A. Un redressement possible  
 

Avec l’implication de toute la filière peuplier, une évolution vers un redressement semble 
envisageable. Le lancement national de la charte « Merci le Peuplier » est un signe 
encourageant. 
Cette démarche devrait être adoptée par des acteurs majeurs de la première transformation 
du peuplier en Alsace et d’autres entreprises assurant la récolte devraient suivre aussi.  
Dans un article du magazine Bois Mag de mai 2014, abordant le lancement de la charte 
« Merci le Peuplier » au niveau national, une interview de monsieur Bernard Feidt, directeur 
d’une importante scierie en Alsace, témoigne de son intérêt pour la charte « Merci le 
peuplier » et de sa volonté de la signer (cf. Annexe 14). 
 
De plus, les médias semblent vouloir mobiliser l’opinion publique, autour du sujet de la 
replantation du Peuplier. 
En effet, avec pour accroche le thème d’une ressource en bois de peuplier qui est fragilisée 
et une pénurie de bois qui affectera toute une filière, et un slogan « La boîte à camembert 
est menacée », une campagne de communication a été largement relayée sur nombre de 
supports d’information nationaux (TF1, France 2, RTL, Europe 1, France Info, Le Figaro, Le 
Parisien, etc.), et européen (RTBF).  
Cette initiative a visé notamment à éveiller les consciences des populiculteurs, des décideurs 
et des concitoyens sur l’avenir de cette essence. 
 

 

B. Des industriels italiens fortement présents sur le 
marché du déroulage  

 

L’industrie du peuplier en Alsace s’organise surtout autour de la branche emballage, avec 
notamment de grosses unités de production comptant parmi les leaders du marché français 
de l’emballage bois et une production cumulée annuelle d’environ 3 500 000 palettes. 
 
La  branche déroulage est absente de la région, bien que ce débouché représente une des 
utilisations les plus nobles et donc à plus forte valeur ajoutée.  
Dans un passé récent, on a assisté dans la région Nord Est, à la disparition d’unités de 
déroulage importantes comme celles de Kehl ou d’Epernay (avec Plysorol, racheté depuis 
par Leroy Industries). Aujourd’hui, la majeure partie des industries françaises de déroulage 
se concentrent à hauteur de 75% autour de Bordeaux. 
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En l’absence de marché local en la matière, ce marché est devenu au niveau régional  
dépendant du marché italien. Des opérateurs économiques italiens spécialisés dans le 
déroulage sont donc présents, lorsque la demande en bois déroulé est forte.  
Lorsqu’elle est à des niveaux bas, ils sont soit absents (2009-2011), soit plus exigeants en 
termes de volume d’offre. Actuellement (2013-2014), la demande est à un niveau moyen 
bas : seuls des lots de plus de 200 m3 trouvent preneurs auprès de ces opérateurs 
économiques. 
 
 

C. Des nouvelles utilisations possibles  
 

1. Le bois thermo modifié 
 
Le traitement par haute température des bois est industrialisé en France depuis une 
quinzaine d'années. Il a donné lieu à différentes technologies et continue à faire l'objet de 
nombreux développements. Il consiste à chauffer le bois à haute température dans un four 
thermique, afin de le rendre plus durable. Le but est d'empêcher les champignons de se 
développer, et de rendre le bois moins sensible à l’eau. 
 
Chaque technologie (une dizaine à ce jour) utilise ses propres cycles de chauffe, avec des 
températures et des durées de traitement variables : de 140°C à 280°C et de 7 à 70 heures, 
sous une atmosphère contrôlée pauvre en oxygène. 
Ces cycles sont adaptés en fonction des essences, des sections de bois, des propriétés 
attendues, et de la couleur souhaitée. Ils prennent en compte la nature des bois et, selon le 
cahier des charges, leur usage futur. Le bois, qui naturellement est hydrophile, devient alors 
hydrophobe.  
On obtient donc un nouveau matériau, de couleur plus foncée, dont la résistance à la 
dégradation fongique et la stabilité dimensionnelle sont fortement améliorées par rapport à 
l’essence d’origine. 
 
Ce traitement naturel est une belle perspective d’avenir pour une essence avec un faible 
coût d’achat comme le peuplier. De plus, son utilisation pour des usages extérieurs comme 
le bardage semble prometteur. En effet, l’utilisation d’un bois thermo modifié suscite un fort 
intérêt des professionnels pour le remplacement des essences tropicales ou pour s’affranchir 
du traitement de préservation des essences sensibles aux champignons et aux insectes.  
 
Enfin sur le plan écologique, le bois traité par haute température reste naturel et recyclable, 
car aucun additif n'est incorporé lors de la mise en chauffe de la matière. 
 
Aujourd’hui un portail internet ainsi qu’une brochure consacrée à ce procédé ont été mis en 
place par la Fédération Nationale du Bois (FNB). 
 
• www.bois-tht.com 

 
 

2. Le bois énergie 
 

Contrairement aux idées reçues, le peuplier produit des plaquettes de bonne qualité pour le 
bois énergie. Malgré une faible masse volumique, ramené à la tonne sèche, son pouvoir 
calorifique avoisine celui d’autres feuillus. 
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D. L’agroforesterie  
 
Cette technique agronome consiste à replacer l’arbre dans un système de production 
agricole, afin d’optimiser la production de biomasse. Avec sa croissance rapide et son 
aptitude à la plantation en alignement, le peuplier est une essence particulièrement bien 
adaptée en terrain agricole. 
 
Une piste d’avenir au développement du peuplier pourrait donc se trouver dans 
l’agroforesterie, et notamment dans le cadre du développement de la trame verte locale.  
 

 
Figure 33 - Stratégie de "Trame verte et bleue" en Alsace  

Source : Région Alsace – Mars 2009 

 
Le programme Trame verte consiste à relier les milieux naturels entre eux par des corridors 
écologiques (haies, bandes enherbées, ensembles de vergers, etc.), afin de lutter contre les 
effets néfastes de leur morcellement.  
Le but est de créer un maillage régulier sur l’ensemble de la région, permettant une 
circulation sans entrave des espèces animales et végétales.  
Comme on peut voir sur la figure 32 ci-dessus, une surface importante de la Trame verte 
régionale se situe en plaine, environ 150 000 ha, et une majorité des noyaux centraux sont 
des massifs forestiers de plaine, terrain idéal pour l’implantation du peuplier.  
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E. La chimie verte  
 
Grâce à son nombre important de cultivars et donc sa grande adaptabilité tant au niveau de 
sa culture que de ses utilisations, couplé à son cycle de rotation court, le peuplier semble 
intéresser les futures industries de la chimie verte.  
Considéré comme source de matière ligneuse, le peuplier pourrait ainsi entrer dans une 
politique de valorisation non alimentaire des agroressources. La lignocellulose produite par 
le peuplier, serait utilisée en matière première pour la fabrication d’énergie (biocarburants) et 
de matériaux (cellophane, agrocombustibles, etc.).  
Enfin, rappelons qu’avec un chiffre d’affaires de 69 milliards d’euros, l’industrie de la chimie 
verte est une piste d’avenir intéressante, surtout avec l’implantation en Alsace de l’un des 
sept pôles de compétitivité français, spécialisé dans les éco-matériaux, éco-conception et 
fibres naturelles. 
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IX. Communication  
 
Un document de communication a été réalisé en partenariat avec le CRPF afin d’alerter les 
acteurs et partenaires de la filière sur la baisse de replantation de peuplier en Alsace.  
Cette plaquette constitue une synthèse de cette étude. Elle montre donc principalement 
l’évolution des ressources en peuplier au niveau régional. Elle dresse de manière générale 
les usages de cette essence, ses atouts, ainsi que son cadre réglementaire. Enfin, un encart 
est dédié aux aides possibles à la replantation, et un autre à l’ensemble des contacts 
régionaux des diverses structures référentes sur les points abordés dans la plaquette. 
Le fond de cette plaquette a été créé par FIBOIS Alsace, en concertation avec l’ensemble 
des membres du comité de pilotage. La relecture et la mise en forme a été à la charge du 
CRPF Lorraine-Alsace, ainsi que l’impression et la livraison dans les locaux de FIBOIS 
Alsace.   
 
Ce document, présenté en Annexe 15, se présente sous forme d’un 6 pages A4 enroulées. Il 
a été imprimé en 1000 exemplaires et envoyé à 523 communes, sélectionnées là où 
l’implantation du peuplier semblait possible.  
Le CRPF s’est occupé d’en distribuer 200 exemplaires aux acteurs de la forêt privée et 50 
exemplaires ont été mis à disposition de la coopérative Cosylval.  
Enfin, FIBOIS Alsace s’est occupé d’alerter sur la situation de cette essence les 167 
partenaires et membres concernés à l’échelle régionale, comme la DRAAF, la Région 
Alsace, les DDT, etc. 
 
• http://www.fibois-

alsace.com/files_upload/documentation/201410241311030.FIBOIS%20ALSACE_peuplier_octo2014.pdf 
 

 
Figure 34 - Volets extérieurs de la plaquette de co mmunication 

 

 
Figure 35 - Volets intérieurs de la plaquette de co mmunication  
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Conclusion  

 
Au terme de cette étude, la baisse généralisée des surfaces de peuplier en Alsace est 
confirmée, à la fois en forêt privée, comme en forêt publique. 
 
Malgré l’augmentation de la demande d’une industrie de l’emballage locale fortement 
présente, qui a fait du peuplier l’essence feuillue la plus sciée devant le hêtre et le chêne, les 
replantations ne cessent de diminuer depuis 10 ans.  
Cette surface non reboisée, souvent motivée par la perception d’une culture à faible 
rentabilité ou trop risquée, pourrait entrainer une baisse de 40 à 50 % des surfaces d’ici 10 
ans. Sur les 1353 ha de peuplier encore présents dans la région à ce jour, chaque récolte 
vient ainsi potentiellement diminuer le capital existant. 
 
L’observation de cette érosion du manteau forestier en peuplier, par l’examen des classes 
d’âge des peuplements actuellement présents, montre que même si à l’heure actuelle 
l’impression de pénurie ne se fait pas encore sentir, dû aux fortes replantations post tempête 
1999, l’insuffisante replantation accumulée depuis 10 ans, entrainera des perturbations 
d’approvisionnement pour l’ensemble de la filière à moyen et long terme. 
 
En cette période où les enjeux nationaux parlent à la fois de valorisation des feuillus, de 
développement de l’usage des matériaux écologique, de l’importance du bilan carbone et de 
la  volonté de développer des filières écologiques courtes, l’usage du peuplier reste d’un 
intérêt certain, notamment pour les entreprises régionales qui s’appuient sur cette ressource 
locale. 


