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Introduc6on
Evolu@on of the number 

of sold young plants

Source: CNP, 2016, from an annual survey conducted by the 
Ministry of Agriculture, Agri-Food and Forestry "StaDsDcs 
on the producDon and sale of forest seedlings in nurseries".

Evolu@on of the planted area, on the 
na@onal scale…. 

A known density: 
always 180 plants/ha

Source: CNP, 2016

Poplar planta6on: 
decrease of the areas => 
assessment, due to the 

lack of inventory



A research program focused on poplar planta6ons
Funded by the French Ministry of Agriculture 

Managed by CRPF Île de France – Centre Val de Loire

Focus on the Loire valley 
One of the three pools of poplar planta6ons:
- North / North-East: around Picardy
and Champagne-Ardenne
- West: around Pays de la Loire and
Center
- South-West: around Aquitaine
and Midi-Pyrénées

Poplar planta@ons faced with a 
problem: the decline of their areas

=> finding a way to help the poplar
industry and to increase the dialogue 
between actors
(subject of controversies)

Area of poplar plantaDons 
by communes
Source: cadastre, 2003

Source: CNP, 2016



Source: CNP, 2016

Decrease of area by regions

Is the decrease percpe6ble at local scale, especially in 
Anjou? If it is, what are the reasons?



1. Présentation des sites d’étude & Méthodologie / 
Presentation of the study sites and methods

2. Evolution des peupleraies sur les sites d’étude : le recul des 
surfaces ? / Changes of poplar plantations in the study sites: 
the decrease of the areas?

3. Facteurs locaux d’évolution / The local reasons of change



1. Présentation des sites d’étude & Méthodologie  
Presentation of the study sites and methods



Les sites d’étude 
the study sites



Communes

* Site 1: Sainte Gemmes sur 
Loire & Saint-Jean-de-la-
Croix

* Site 2: Villevêque & 
Briollay

Enjeux / stakes

• Paysagers / landscapes

• Environnementaux / 
environment

• Culturels / culture

• Economiques / economic



Le site pilote n°1 est inclus dans le périmètre du val de
Loire patrimoine mondial de l’UNESCO avec des sites :
* classés (La confluence Maine et Loire, les Coteaux

angevins, le site de la Roche Mur, la Corniche angevine,
le Château de Serrant et de Chevigne)

* inscrits (Les rives et la confluence Maine et Loire, le
Bourg de Denée et le hameau de Manthelon) (Boubet,
2018).

Site 1: included in the Loire valley Unesco site (with some
registered sites and classified sites)

Site 1



Le site 2 se situe dans les Basses Vallées Angevines qui ont été
classées en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Floristique et
Faunistique) en 1985, désigné en ZICO (Zone d’intérêt
Communautaire pour les Oiseaux) en 1992, adhéré à la convention
Ramsar en 1995 et intégré au réseau Natura 2000 en 2004
Selon Montembault, le nom « Basses Vallées Angevines » a été
introduit par le GAECO dans le but de faire de ce milieu une réserve
ornithologique
Paillassa (2014) souligne que : « Les premiers conflits ont débuté
dans les basses vallées angevines contre des boisements de peupliers
sur des prairies abandonnées »
Site 2: different zonings to protect fauna and flora (including
Ramsar)

Site 2



Réglementation du boisement dans les Basses Vallées Angevines
Rules about forest in the « Basses vallées angevines »



* Choix raisonné des communes d’étude / choice of studied
communes

* Choix des dates: Pourquoi 1988 & 2013? / choice of dates
* Complémentarité des données pour la mise en place du 

SIG / complementarity of data to set up a GIS
• Données BD Forêt
• Données cadastrales
• Photographies aériennes
* Traitement des données / processing of data

Méthodologie / Methods



2. Evolution des peupleraies sur les sites 
d’étude : le recul des surfaces ?

Changes of poplar plantations in the study
sites: the decrease of the areas?



Evolution des peupleraies entre 1988 et 2013: des 
peupleraies en régression mais à un rythme qui diffère 
d’un site à un autre

Change between 1988 and 2013: decrease of poplar
plantations with different importance according to the 
study sites



Site 1: Occupation du sol en 2013
Land use in 2013



Dynamique des peupleraies sur le site 1
Dynamic of poplar plantations, site 1, 

1988-2013



* Une nette régression des 
peupleraies sur le site 1 / 
A decrease of 29,4% of 
poplar plantations
De 176,4 ha en 1988 à 
124,8 ha en 2013; soit 
une régression de 
29,4%. 

* Ce que sont devenues les peupleraies qui 
ont disparu / what become the poplar
plantations which disappeared

14%

35%
51%

Forêt / 
forest

Prairie d’élevage 
/ grassland

Culture



Site 2: Occupation du sol en 2013
Land use in 2013



Dynamique des peupleraies sur le site 2
Dynamic of poplar plantations, site 2, 

1988-2013



Une régression moins 
prononcée des peupleraies sur 
le site 2 / a less strong decrease

(7,8%)

la superficie des 
peupleraies est 
passée de 606,3 ha à 
559,1 ha entre 1988 
et 2013 ; soit une 
régression de 7,8%

11%

43%23%

23%
Culture

Végétation 
herbacée

Bâti

Prairie 
d’élevage

* Ce que sont devenues les 
peupleraies qui ont disparu / 
what become the poplar
plantations which
disappeared



3. Facteurs locaux d’évolution 
The local reasons of change



* Le peuplier, un arbre moins rentable aujourd’hui / Poplar, 
a less profitable tree than in the past

Le peuplier sur pied se vend aujourd’hui à 28-32 € le m3 

« Avec la baisse des prix, c’est avoir une usine en faillite si on considère la 
peupleraie comme une usine. Et dans cette affaire, il y a des gens qui n’ont plus 
replanté surtout les petits exploitants »
« C’est difficile d’inciter les gens à planter quand on sait que la rentabilité n’est pas 
au rendez-vous».



* Le castor, un rongeur ayant refroidi 
l’enthousiasme des populiculteurs du secteur 
d’étude / The damages due to beaver: 

Le castor, animal protégé abat les peupliers à une hauteur de 2 m 
mettant en péril la plantation

« Le castor il peut vous retarder 1 ha, 1ha et demi de peupliers 
en une nuit. Et on ne peut rien faire ; c’est un animal protégé qui 
a été introduit par les gens de l’écologie puisqu’il n’existait pas 
ici ; et donc il colonise tout quoi »



* La détérioration des chemins communaux, 
source de conflit entre collectivités territoriales 
et les exploitants de peupleraies / conflicts
around village roads: 

Plusieurs acteurs à savoir les propriétaires,  les acheteurs, les 
bucherons, les bardeurs et les récupérateurs des branchages 
interviennent dans l’exploitation des peupleraies avec des engins 
lourds qui abimeraient les chemins communaux
« La grosse problématique ici c’est l’exploitation. Moi j’interdis aux gens 
d’aller exploiter les peupleraies après le 15 Octobre parce qu’on peut avoir 
une crue au 1er Novembre. Pensez bien les engins quand ils arrivent, ils vont 
vous mettre dans les contrées inondables, ils vont vous mettre des trous 
partout »
« Nos chemins n’ont jamais été fait pour supporter des charges pareilles »
« Je fais faire un constat d’huissier; avant et après l’exploitation. C’est ce qui 
a freiné un peu certains dans la replantation »



* L’inclusion de certains communes dans les sites Unesco 
patrimoine mondial, un frein à la populiculture le long de la 
Loire / The Unesco sites as a reason of the decrease

« Il faut savoir que coté Loire maintenant c’est interdit par un label appelé 
« Confluence Maine-Loire ».[…] Il en subsiste quelques  parcelles mais quand 
elles vont être abattues, ce serait terminé »



Conclusion

Decrease of poplar planta@ons areas : a combinaison of 
reasons:

- decrease of public financial assistance, 

- stagna@on of poplar wood price,

- diseases affec@ng poplars, 

- destruc@ons by wind and rodents (beavers…),

- change of the owner profiles (before, above all, farmers / now city-
dwellers)

- controversies (landscapes, biodiversity)…



Behind poplar planta@ons, o`en other stakes like the closing of the 
valleys due to increase of forests /
wastelands, linked to decrease
of agriculture



A new trend: return of 
farmers (grants)

But a possibility to 
associate breeding and 
poplars: agroforestry like
in BVA
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