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Regards de touristes
Promouvoir des plantations forestières plus « naturelles »



2

Introduction

Focus notamment sur les peupleraies

Des arbres à croissance rapide (révoluGon
de 15-20 ans)
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France
Seulement 2 % des forêts de feuillus mais 24,8 % des grumes issues de ces peuplements
en 2014 (CNP, 2016)

2e rang à l’échelle mondiale par la surface des peupleraies (après la Chine)

Pays Superficie totale (en ha)

Chine 4 300 000

France 236 000

Turquie 125 000

Italie 118 500

Allemagne 100 000

Espagne 98 500

Roumanie 55 300

Etats-Unis 45 000

Argentine 40 500

Russie 26 000

https://www.peupliersdefrance.org/n
/le-peuplier-en-chiffres/n:1146
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Des usages croissants du bois de peuplier

© A. Robert

© A. Robert

© A. Robert

https://www.monquotidienautr
ement.com/dossiers/boites-

camembert-peuplier/

Déroulage : contreplaqué et emballage léger
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Des surfaces en recul à l’échelle nationale

Superficie plantée annuellement en peupliers, entre 1996 et 2015

Source: CNP, 2016
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Un recul confirmé à l’échelle locale

Ex. en Anjou
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Source : Robert et Tebonou, 2020



https://www.peupliersdefrance.org/
n/le-peuplier-en-chiffres/n:1146<

Trois bassins populicoles majeurs :
- Nord nord-est : Picardie et 
Champagne-Ardenne

- Ouest : Pays de la Loire et
Centre-Val de Loire

- Sud-ouest: Aquitaine
et Midi-Pyrénées
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Importance du tourisme dans les Régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire

Chiffres de 2016
CVL : 2,9 milliards d’euros de retombées en termes de consommation touristique 
32.700 emplois salariés et non salariés
69% de la clientèle touristique = français / Etrangers = Allemands, Néerlandais, 
Britanniques et Belges
(http://www.tourisme-pro-centre.fr/observatoire/chiffres-cles)

PdL : 7,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires 
49 780 emplois salariés touristiques directs
18 % de nuités internationales = Britanniques, Néerlandais, Belges, Allemands
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Loire à vélo 
Véloroute de 900 km, imaginée en 1995

https://www.loireavelo.fr/accueil/la-loire-a-velo-nature-culture-et-belle-aventure/
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Source: https://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/la-
loire-a-velo

Près de 906 000 cyclistes, dont 614 700 pour la 
région CVL (2016)
29,3 millions d’euros de consommation (dont 
22,6 millions d’euros pour la région CVL)
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Une communication des communes sur (contre ?) les peupleraies

« Malheureusement, le paysage se modifie, les prairies disparaissant au bénéfice des 
peupleraies. Ces dernières ferment le paysage et bouleversent la flore et la faune », 
explique Nicole Le Nevez, secrétaire générale du conservatoire régional des rives de la Loire 
et de ses affluents. La populiculture est en plein essor : elle bénéficie de subventions de 
reboisement. « Face à cette situation, les maires des communes concernées demandent 
au préfet d'interdire la constitution de nouvelles peupleraies en application du Code 
rural », précise Nicole Le Nevez. Les résineux qui commencent à gangrener la vallée sont 
aussi visés. (2000, https://www.lemoniteur.fr/article/preserver-un-paysage-adapte-aux-risques-de-crue.1555009)
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Une communication des communes sur (pour ?) les peupleraies



Des peupleraies le long des itinéraires

Que pensent les touristes de ces plantations ?
Quel type de plantations apprécient-ils le plus ?
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1. Cadre de la recherche et méthodologie mise en place

2. Représentations de la nature, représentations des peupleraies : quelles 
images associées ?

3. Pour des plantations « plus naturelles » ?
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1. Cadre de la recherche
et méthodologie mise en place
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Val de Loire : région ciblée par le projet “Du peuplier pour l’avenir”

Financé par le Ministère de l’Agriculture

Porté par le CRPF Île de France – Centre Val de Loire

Recherche dans ce cadre sur les dynamiques des peupleraies et les représentations 
associées

=> Des entretiens semi-dirigés, fondés en partie sur des photos 
complétés par des observations in situ

Le long de la « Loire à vélo »
Difficulté car cyclistes : en déplacement

Particularités : souvent en groupes mais prise en compte des avis individuels
Touristes français et étrangers

33 groupes  / 69 personnes



Nationalité des touristes interrogés

Française Allemande Britannique Autrichienne Néerlandaise Belge Italienne Australienne

Française 47
Allemande 3
Britannique 1
Autrichienne 1
Néerlandaise 12
Belge 2
Italienne 2
Australienne 1
TOTAL 69
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33

Origines géographiques des touristes français

CVL PdL Autres

AUTRES
Paris 5
Lyon 2
Nancy 2
Toulouse 1
Eure 1
Aix-en-Provence 2
Grenoble 2
Vendée 3
Calvados 4
La Manche 2
Perpignan 4
Limoges 2
Brive 2
Saint-Malo 1
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Mise en perspective

- Des avis émis par des étudiants : Ex. M1 écologie / M2 Projet de paysage

- Réponses au questionnaire en ligne du projet Reforesté

201 réponses

47%
= experts
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2. Représentations de la nature, 
représentations des peupleraies : 

quelles images associées ?
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ReprésentaIons de la nature

Les termes les plus récurrents :
Nature (21) / Loire (12)

Critères esthétiques :
Joli (5), sympa (4), agréable (4), chouette (3), beautiful (3), magnifique (3)
Þ Une nature qui est appréciée

Jugée aussi selon d’autres critères
Entretenu (4), propre (3), accessible (3)

Pas de vocabulaires précis sur la nature
Paysages (4), oiseaux (4)

Pas de termes comme fleuve, forêt, arbres… ou moins nombreux



20

Quelques exemples de réponse

- Nature "très sauvage", magnifique, "bien aménagé" : ce qui peut paraître 
contradictoire (Homme, 34 ans, gérant de société, Lyon)

- coin "joli", nature "très belle", "on ne s'en lasse pas", "c'est jamais pareil", "bel 
endroit" (Homme, 66 ans, retraité, Langeais)

Idées qui reviennent : caractère esthétique et sauvage de la nature

- Apprécie le cadre, être au bord de l'eau / ici mal entretenu (herbacées sur la rive) : "ils 
auraient pu nettoyer" (Femme, 50 ans, aide-soignante, Joué-lès-Tours) 
Mais "en même temps c'est la nature" (Homme, 50 ans, enseignant, Joué-lès-Tours)

Manque d’aménagements mais surtout pour la circulation et pour les pauses (tables, 
bancs) / manque de proximité à la Loire (souligné par 5 personnes mais à cause de 
l’éloignement de la route)

- nature diversifiée, c'est vert, beaucoup d'arbres (Femme, 17 ans, étudiante, Perpignan)
Nature variée, diversifiée, changeante : globalement appréciée
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Intérêt pour la forêt ?

Globalement, oui pour tous mais uniquement comme cadre, élément du paysage qu’ils 
apprécient
Renvoie plus généralement un intérêt pour la nature
Sinon pour l’ombre : « oui, un intérêt : plus frais, itinéraires plus sympas » (Homme, 43 ans, 
cadre, Grenoble)

Absence de connaissances sauf quelques-uns sur les arbres en lien avec leur travail (un 
infographiste ayant travaillé avec des paysagistes, un technicien Espaces verts, un 
menuisier) / + intérêt pour les oiseaux/gibier

Souligné à plusieurs reprises : absence de forêts le long de la Loire = "Ca manque de 
forêt". On dit ça parce qu'aujourd'hui il fait très chaud (couple, 35 ans, enseignant-
chercheur et doctorante, Bruxelles)

Forêt comme obstacle très peu soulignée / 1 occurrence par une personne locale :
Forêt : important, élément du paysage. On aime bien regardé. Ici ils ont nettoyé, on ne 
voyait pas la Loire : sur 3 km vers la Chapelle-aux-Naux, ils ont enlevé tous les arbres et là 
c'est magnifique. Il faudrait aménager. Avant, c'était inaccessible. 
Mais "la forêt, c'est important aussi". "Sans les arbres, ce serait pas la Loire" (Homme, 
70 ans, retraité, Tours)
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Avis sur les peupleraies (à partir d’une photo)

Tous ne savent pas que ce sont des peupliers

Pour autant, les termes les plus récurrents :
Peupliers (29) + peupleraies (4)
Forêt(s) (35) 
Bois (10)
Contre champs (5)

Sont questionnés
- le caractère naturel
Naturel (10 occurrences) / nature (8) / sauvage (3)
s’opposant à planté(es) (10) / exploitation (5) / homme (4)

- l’esthétisme 
Beau(7)

- l’ombre comme critère favorable (4)
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Quelques exemples de réponse

Ils affirment parfois en avoir vu mais sans souligner leur trop grande importance
Ce sont des peupliers. "Ca me dit rien" : "pas fait attention" si on en avait vu (Femme, 33 ans, aide-
soignante, Vendée)

Globalement idée que ce n’est pas naturel car rectiligne/aligné = ce qui les marque le plus
- on en a vu, "pas naturel", "c'est aligné" (Homme, 34 ans, gérant de société, Lyon)
- "trop rectiligne", "pas assez sauvage" (Homme, 66 ans, retraité, Langeais)

Vu comme élément du paysage aussi : préférable à la friche / important en termes de 
production / rentabilité (idée majeure)
- "vaut mieux ça que de la friche" (Homme, 35-40 ans, Nancy)
On préfère la forêt naturelle mais au moins il y a des arbres/ Préfère cela à des champs (Femme, 
23 ans, étudiante, Toulouse)
"C'est mieux que rien" (Homme, 39 ans, menuisier, Manche)
C'est pour la production du bois, pas trop naturel (couple, 47 ans, fonctionnaires, Pays-Bas)

"Ca sent l'exploitation". "ce n'est pas une forêt" "mais très bien par rapport à un champs de maïs". 
"C'est une exploitation forestière", "c'est mieux que rien", "planté pour couper le bois"  (couple, 35 ans, 
enseignant-chercheur/doctorante, Belgique)
"Des peupliers (ils les nomment), oh ba oui ça c'est des trucs plantés, ça c'est pour faire du bois" 
(Homme, 59 ans, fonctionnaire, Nantes)

=>  Apprécié ou indifférent
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Apprécié, notamment pour l’ombre 
"it's not natural, it's planted" mais aime pour l'ombre (Homme, 64 ans, éditeur, Grande-Bretagne)
Important aussi « pour la planète »
nécessaires car besoin de planter plus d'arbres pour notre planète / "all trees are necessary". But 
prefer wild forest (Homme, 72 ans, Retraité, Pays-Bas)

Un avis plus négatif : 
"C'est pas brillant, c'est pas la nature. On a planté pour faire des allumettes" = "ça ressemble à des 
peupliers" "C'est moche, y en a partout le long du Cher". Il faudrait des aménagements. (Homme, 70 
ans, retraité, Tours)

Pas de la forêt car planté (idée que forêt = nature donc désordonné)
"C'est pas de la forêt", "c'est une culture de bois", "une sorte d'agriculture" (Homme, 30 
ans, œnologue, Aix-en-Provence)
Parfois contradictoire : "forêts plantées" mais "pas vraiment de la forêt » (couple, 35-
40 ans, Nancy)
"c'est le HLM de la forêt" mais "c'est pas de la forêt" (femme, 39 ans, fonctionnaire, 
Manche)

Très demandeurs sur l’usage
"c'est bien. On se demandait à quoi ça sert" (Homme, 23 ans, étudiant, Paris)



3. Pour des plantations « plus naturelles » ?
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Quelle photo préférez-
vous et pourquoi ?

1 2

76

43

5

26



Quelle plantation préférez-vous ?

1
12%

2
8%

3
2%

4
30%

5
18%

6
27%

7
3%

% des réponses données par les touristes

4

6

5

57 % à elles 2 
(avec parfois des 
hésitations entre 
elles)

1
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4

6

1

moins recWligne, donc plus naturelle, donc plus jolie
(Femme, 32 ans, conservatrice, Paris)

"c'est plus la nature" Sinon, on voit "trop la main de
l'homme" (Homme, 66 ans, retraité, Langeais)

"celle qui est plus fouillis", plus naturelle (couple, 35-
40 ans, Nancy)

pour la couleur du bois qui est blanc (Homme, 21 ans, étudiant, Paris)

c'est bien pour les animaux, leur habitat et pour qu'ils chassent : important
de laisser les animaux dans leur environnement (Homme, 23 ans,
Allemagne)

pas bien car peut poser problème en cas d'incendies ; trop d'orties, "on ne
s'y aventurerait pas" (Homme, 50 ans, enseignant,
Joué-lès-Tours / préférant la 5)
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"plus propres" (Couple, 35-38 ans, designer-
architecte, italien)

5

2

car on voit bien le paysage. C'est aéré. On peut
voir de loin (Femme, 46 ans, fonctionnaire,
Perpignan)

symétrique, donne envie de la visiter (Femme,
17 ans, étudiante, Perpignan)

29
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56%
28%

11%

5%

% des réponses données par les étudiants de M1

Photo 4 Photo 1 Photo 6 Photo 5

Mise en perspective 
Le regard des étudiants M1 Ecologie

Quelle plantaGon préférez-vous ?
4

1

6

5
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Word Occurrences
arbres 7
naturel 7 nature/naturel/naturelle 7+3+3 13

sauvage 5
milieu 5
homme 4
forêt 4 forêt/bois/forêts/bosquets 4+1+1+1 7

espèces 4
paysage 3
nature 3
végétal 3 végétal/végétale/végétales 3+2+1 6

forestier 3
diversité 3
naturelle 3
herbes 3

Pourquoi ?

Pour les expressions :
La plus fréquente = « plus naturel(le) » (7 occurrences)
« Plus sauvage » (3)
« grande diversité » (2)

+ « couvert végétal » (3) / « couvert forestier » (2)
Milieu naturel 2
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Pourquoi ?

« Présence de différents milieux (bosquet, 
forêt, pelouse, champs et montagne) donc il 
doit y avoir aussi une grande diversité des 
organismes. »

5

4

« car elle paraît plus naturelle »

« Diversité végétale semble plus importante »

6
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Master 2 Projet de paysage
Sur 8 étudiants

4

1

50% + 25% => 75%

Mots clés : 
Biodiversité, diversité, 
opposées à rigide, 
alignement
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Classez les photos par ordre 
de préférence

extensive

abandonnée

intensive

Le questionnaire en ligne
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Pensez-vous que les superficies des plantations doivent  
être augmentées ou abaissées ?

Des mesures sont-elles nécessaires pour améliorer les 
plantations ECR ?

abaissées

augmentées



Pour améliorer les plantations à croissance rapide, leurs 
propriétaires devraient : 

50%

Alterner les plantations par année

Utiliser moins d’intrants chimiques

Laisser croître le sous-étage

Couper la végétation en sous-étage

Mélanger différentes espèces



Quelle est la meilleure configuration spatiale ? Classez les 
propositions suivantes

Concentrer les plantations

Favoriser l’agroforesterie

Moins bonne solution

Meilleure solution
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Conclusion

4

La peupleraie préférée

Des plantations qui font partie du paysage
Une préférence pour la dispersion plutôt que la concentration

= avec un sous-étage arbustif
© R. Chevalier
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© A. Robert

Mais le sylvopastoralisme est 
aussi une solution plébiscitée
=>  absence de sous-étage

Aussi davantage plébiscitée 
pour s’y promener

Des recherches  à poursuivre
dans le cadre du projet 
Plantaclim

en considérant aussi les 
pineraies
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en considérant aussi la problématique de l’exploitation

© A. Robert

© A. Robert

Changement paysager brutal
Caractère inesthétique lié aux déchets 
d’exploitation

Cloisonnement entre la production de 
bois et la présence de forêts….

A questionner
notamment si on s’intéresse à 
l’atténuation du changement climatique : 
séquestration ou évitement ? 
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Regards de touristes
Promouvoir des plantations forestières plus « naturelles »

Merci de votre attention


