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1. Présentation du CRPF - CRPF presentation
2. Le choix du terrain - The choice of land
3. Le choix des cultivars - The choice of cultivars
4. Le choix des plants - The choice of plants
5. La préparation du terrain - Ground preparation
6. La plantation – The plantaiton
7. L’entretien – The maintenance



Etablissement public en charge du développement de la 
gestion durable des forêts privées

the public institution in charge of developing the sustainable management 
of private forests

Agrément des 
document de gestion 

durable 
Approval of the sustainable 
management documents

Regroupement 
propriété privée 

forestière
Private forest

ownership grouping

Conseil et information 
aux propriétaires 
forestiers privés

Advice and information to 
private forest owners



Le sol doit être :
• Profond, minimum 80 cm 

pour les racines
• Bien alimenté en eau avec 

ne nappe située entre 60 et 
150 cm de profondeur

• Riche chimiquement avec 
un Ph proche de la neutralité 
(5,5 à 7)

Une analyse du sol aide à 
choisir les cultivar les mieux 

adaptés
Soil analysis helps to choose the most 

suitable cultivars

The soil must be:
• Deep, minimum 80 cm for the 

roots
• Well supplied with water with 

a tablecloth located between 60 
and 150 cm deep

• Rich chemically with a Ph close 
to neutrality (5.5 to 7)
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Il est nécessaire d’adapter son 
cultivar au terrain, au sol.
Les caractères recherchés sont :
• Résistance ou tolérance aux 

maladies et aux insectes 
(rouille, puceron lanigère…)

• Rapidité de croissance
• Qualité du bois
• Résistance au vent
• Rectitude du fût
• Forme de branchaison

It is necessary to adapt your cultivar to 
the ground.
The searched characters are:
• Resistance or tolerance to diseases 

and insects (rust, woolly aphid,...)
• Speed of growth
• Wood quality
• Wind resistance
• Straightness of the barrel
• Branching form

Liste régionale des cultivars
Regional list of cultivars



Se fournir chez un pépiniériste 
agréés et reconnus (liste à la DDT) :
• Plançons âgés de deux ans 

(catégorie A2)
• Bien lignifiés et équilibrés
• Vérifier l’état sanitaire

To obtain at a nursery approved and recognized 
(list to the DDT):
• Two year old planks (category A2)
• Well lignified and balanced
• Check health status

Pépinière de cultivar de peuplier A4 
Nature à Suèvres

Poplar cultivar nursery A4 Nature in Suèvres ©CNPF



Etape impérative pour assurer 
une bonne reprise.

Pour un reboissement : 
• Nettoyer le terrain;
• Broyer les rémanents 

d’exploitation;
• Arasage des souches plutôt 

que le dessouchage. 

Pour un boisement :
• Travaille du sol en surface 

(labour léger) pour 
décompacter 

Imperative step to ensure a good 
recovery.

For a reboil:
• Clean the ground;
• Grind the slash;
• Cleansing stumps rather than 

stumping.

For afforestation:
• Works from the ground surface 

(light plowing) to decompact



• Période : en automne ou fin d’hiver
• Distance de plantation : entre 204 plants/ha (7m x 7m) et 

156 plants/ha (8m x 8m)
• Distance bord de berges : 5 à 6m minimum
• Distance ripisylve : 8m minimum
• Distance riverains : 2m minimum
• Distance au autre boisement : 8m minimum pour éviter les 

effets du phototropisme

• Period: in autumn or late winter
• Planting distance: between 204 plants / ha (7m x 7m) and 156 plants / ha 

(8m x 8m)
• Bankside distance: 5 to 6m minimum
• Riparian distance: 8m minimum
• Shoreline distance: 2m minimum
• Distance to other afforestation: 8m minimum to avoid the effects of 

phototropism



• Opening of plantation holes: between 0.80 
and 1.20m deep. The recommended 
equipment is the helical auger 

• Placement of the planets: between to push up 
to the level of the summer water table then to 
tamp down the ground with the foot.

• Ouverture des trous de 
plantations : entre 0,80 et 
1,20m de profondeur. Le 
matériel préconisé est la 
tarière hélicoïdale

• Mise en place des plançons : 
entre à enfoncer jusqu’au 
niveau de la nappe d’eau d’été 
puis bien tasser la terre au 
pied.  

Ouverture des trous à la tarière 
avant plantation

Opening auger holes before
planting
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• Game protection: if necessary 1m20 high sleeve
• Fertilization starting: not advisable, without interest in stations favorable to the 

poplar (rich and fresh). 
Otherwise, spot spreading with 1kg of NPK 10-20-10 fertilizer per plant.

• Rebuilding: useless beyond 2 years

• Protection gibier : si nécessaire manchon de 1m20 de haut

• Fertilisation de départ : pas conseillé, sans intérêt dans les 
stations favorables au peuplier (riches et fraiches). 
Sinon, épandage localisé au pied avec 1kg d’engrais NPK 10-
20-10 par plant. 

• Regarnissage : inutile au-delà de 2 ans



Necessary without being excessive in 
the stations with summer water 
deficit, useless in wet and cool 
station.

Mechanical maintenance the first 3 
years to limit herbaceous competition 
: 1 cropping line 1 line on 2 
alternating from August pure 
respect the breeding cycle of the 
birds.

Selective chemical located treatment 
the first 3 years on 1m² on the 
foot.
Less and less recommended = extra 
cost and brake with environmental 
regulations

Nécessaire sans être excessif dans les 
stations à déficit hydrique estival, 
inutile en station humide et fraiche.

Entretien mécanique les 3 premières 
années pour limiter la concurrence 
herbacées : 1 girobroyage 1 ligne sur 2 
en alternance à partir de août pur 
respecter le cycle de reproduction des 
oiseaux. 

Traitement chimique sélectif localisé les 
3 premières années sur 1m² au 
pied. 
De moins en moins recommandé = 
surcoût et frein avec les 
règlementations environnementales.



Indispensable for 
producing quality wood.

Training size: ensure 
the straightness and 
balance of the tree. 
From the 2nd year, 
every year before 
budbreak up to 7m 
high.

Pruning : to produce a 
wood without knot 
(unwinding). Remove 
branches without 
leaving snags up to a 
minimum of 7m in 
height. From the 3rd 
year, with 2 or 3 
passages between late 
June and mid-
September. 

Indispensable pour 
produire du bois de 
qualité. 

Taille de formation : assurer 
la rectitude et l’équilibre de 
l’arbre. Dès la 2ème année, 
tous les ans avant le 
débourrement jusqu’à 7m de 
haut. 

Elagage : pour produire un 
bois sans nœud (déroulage). 
Eliminer les branches sans 
laisser de chicots jusqu’à 
minimum 7m de hauteur. 
Dès la 3ème années, avec 2 
ou 3 passage entre fin juin 
et mi–septembre. 

Elagage au sécateur
Pruning
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• Exemption from property tax and income tax for 
10 years

• Charter Merci le Peuplier
• Additional help Du peuplier pour l’avenir

• Exonération de la taxe foncières et de 
l’impôt sur le revenu pendant 10 ans

• Charte Merci le Peuplier
• Aide complémentaire régionale Du 

peuplier pour l’avenir
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