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INTRODUCTION
En cette période où les difficultés
économiques
succèdent
aux
exigences écologiques, il est plus
que jamais temps de se
préoccuper de notre avenir et de
notre environnement. A ce titre, le
peuplier
représente
une
alternative
intéressante
à
développer au niveau européen.
L’utilisatio
du
ois
o
e
matériau écologique, et en
particulier du peuplier caractérisé
par sa croissance rapide et sa
relative facilité de production,
permet de répondre à de
nombreuses attentes de nos
sociétés.
A l’heu e où des d isio s
importantes
et
où
des
engagements sont pris en matière
d’e vi o e e t, le peuplie off e
de
nombreuses
possibilités
pouvant être bénéfiques pour la
totalité des acteurs composant la
filière bois.
Il ne fait, par ailleurs, aucun doute
que le peuplier dispose de
caractéristiques uniques qui en
font un élément transversal idéal
dans le soutien de nombreux
do ai es d’a tio au sei de
l’U io eu op e e.

Cito s à tit e d’e e ples :
la contribution à une
économie plus durable et
plus verte,

la lutte contre le changement
climatique,

la disponibilité des matières
premières,

l’utilisatio
des
e gies
renouvelables,

le développement rural,

etc.
Selon les Etats, nous constatons
avec inquiétude que le monde
politique ne connaît que très peu
cette réalité et est loin de
soutenir les plantations de
peuplier comme elles devraient
l’ t e.


C’est la aiso pou la uelle ous
invitons les acteurs politiques à
prendre connaissance, dans les
pages qui suivent, des avantages
indiscutables du peuplier. Nous
espérons que la présente
publication
améliorera
la
compréhension
du
secteur
populicole
européen
et
débouchera sur une coopération
plus étroite avec les institutions
européennes.
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QUELQUES CHIFFRES
EN BREF









En 2050, 75 % des bois utilisés à des fins
industrielles seront issus de plantations
La superficie totale des peupliers
plantés en 2012 est de 8,6 millions
d’he ta es
La surface de peupliers plantée en
Chi e est 18 fois plus i po ta te u’e
France
La tendance générale de la demande de
bois devient largement supérieure aux
volumes disponibles
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Introduction
Selon l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), en 2020, 44 %
des forêts mondiales seront
constituées de forêts cultivées. En
2050, 75 % des ois utilis s à des
fins industrielles seront issus de
plantations. La moitié de ces
besoins proviendra de plantations
dites « à courte rotation », telles
que des peupleraies.
Il ’est, d s lo s, pas su p e a t
que de vastes pays, riches en
ressources forestières comme le
Canada et les USA, et moins
i hes, o
e la Chi e et l’I de,
investissent
dans
le
développement de projets relatifs
aux plantations de peupliers tant
pour des besoins de production de
bois que pour leur impact positif
su l’e vi o e e t.
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Surface des peupliers en
Europe et dans le monde
En 2011, la superficie totale de
peupliers dans le monde est
esti e à
illio s d’he ta es
o te
,5 illio s d’he ta es
en 2007), dont plus de 88 % des
peupliers se situent dans les
forêts naturelles, 9 % dans les
plantations et 3 % dans les
systèmes agroforestiers et les
arbres hors forêt.
Les forêts de peupliers indigènes
ouv e t
d’i po ta tes
superficies dans certains pays,
notamment le Canada (30,3
illio s d’he ta es , la F d atio
de
Russie
(24,7
millions
d’he ta es ,
les
Etats-Unis
d’A
i ue
,
illio s
d’he ta es et la Chi e
,5
illio s d’he ta es .

Au niveau des plantations, la Chine
affiche la superficie la plus
importante
(7,6
millions
d’he ta es , suivie de la F a e
(236.000 hectares*), de la Turquie
5.
he ta es , de l’Espag e
5.
he ta es et de l’Italie
(101.430 hectares) .
La Chine possède également la
plus grande superficie de peupliers
utilisés en systèmes agroforestiers
ai si u’e a es ho s fo ts ,
illio s d’he ta es e
o te
2,5 millions en 2007 et 1 million
en 2004).

Ces su fa es e de a de t u’à
être augmentées et étendues à
d’aut es Etats Me
es pou
répondre aux attentes et besoins
qui vont découler des problèmes
posés par le changement
li ati ue. D’auta t plus ue les
plantations
de
peupliers
montrent une tendance négative
dans huit pays, y compris la
Belgi ue, la C oatie, l’Italie, la
France et la Roumanie.

Surfaces plantées en Europe en 2011 (x1000 ha)
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Sou ce des statisti ues: FAO,
. S th se des appo ts d’activit atio au , 4e Session de la
Commission internationale du peuplier, Dehradun, Inde, 30 octobre-2 novembre 2012. Document de travail
IPC/ . Divisio de l’ valuatio , de la gestio et de la co se vatio des fo ts, FAO, Ro e
* Les der i res do es offi ielles dispo i les pour la Fra e date t de 2007.
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Utilisation du bois de peuplier
en Europe
Selon les données présentées dans
la « Synthèse des rapports
d’a tivit
atio au
su
les
activités liées à la culture et à la
utilisation du peuplier de 2004 à
2007 » de la Co
issio
Internationale du Peuplier (23e
Session de Beijing, Chine) les
produits forestiers restent le
principal objectif de la culture de
peupliers, avec 52,7 millions
d’he ta es o diale e t. Il est,
par ailleurs, fait état de quelque
illio s d’he ta es de peuplie s
utilisés pour différents systèmes
de protection.

Un avenir incertain
Les prévisions de la demande de
ois au sei
de l’U io
européenne dans les décennies à
venir confirment que les surfaces
actuelles
d o i ve nt
ê t re
sensiblement et rapidement
augmentées. En effet, les
projections réalisées au niveau
européen (EFSOS), indiquent que
la demande de bois est largement
supérieure
aux
volumes
disponibles. Ces perspectives
contrastent avec la suspension ou
la diminution de la production de
matière première.

Utilisation du bois de peuplier dans 7 pays européens (2007)
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³) Sour e : FAO
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Source : AITIM

L'impact le plus important
qu'ont les forêts cultivées pour
la production de bois est la
possibilité de limiter les coupes
dans les forêts naturelles ou
primaires, aidant ainsi leur
conservation en même temps
que l'on satisfait la demande
o diale de ois. L’o je tif
d'une forêt cultivée est la
production de bois pour couvrir
la demande globale croissante,
en accord avec les principes
d'une gestion durable du point
de vue économique, social et
environnemental.

Fort
de
ces
constats,
le
développement de la culture du
peuplier est un élément majeur. Celui
-ci correspond en outre aux
« Orientations pour la prochaine
Commission » de M. Barroso et à la
stratégie « UE 2020 ». Il apporte
aussi de nombreuses réponses aux
différentes politiques européennes
en termes de développement
durable, notamment en matière de :


développent économique,



développent social,



protection environnementale.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
EN BREF







Le peuplier utilise et développe des
technologies
respectueuses
de
l’e vi o e e t et joue d s lo s u ôle
clé dans la croissance économique
durable en Europe
Le peuplier constitue un allié de choix
en vue de réduire les émissions de CO2
dans les transports
Le peuplier favorise une croissance plus
rationnelle et plus verte dans le cadre
d’u e gestio du a le
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Une économie à
intensité de carbone

faible

En plus de ne demander que peu
d'énergie lors de sa production,
de sa transformation et de son
transport, le bois peut souvent
être utilisé en substitution à
d’aut es at iau o
e l’a ie ,
l’alu i iu , le
to ou les
plastiques, qui exigent de grandes
quantités d'énergie pour leur
production. Plus les produits à
ase de ois e pla e t d’aut es
at iau , plus l’effet dit de
substitution réduit la quantité de
CO2 da s l’at osph e.
« Le peuplier est une espèce
stratégique qui peut offrir des
produits répondant aux attentes de la société : création
d’e plois, ois pou l’i dust ie,
io asse pou l’ e gie, et . »

Chaque mètre cube de bois utilisé
comme produit de remplacement
d’aut es at iau de o st u tion réduit les émissions de CO2
da s l’at osph e de , to e
en moyenne. Si cela est ajouté à
0,9 tonne de CO2 sto k da s le
bois, chaque mètre cube de bois
absorbe au total 2 tonnes de CO2.
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Les produits dérivés du bois étendent la période de stockage du
CO2 ui e se a do pas ejet
da s l’at osph e. Plus la vie du
produit est longue, plus elle est
fi ue pou l’e vi o e e t,
non seulement parce que cela favo ise l’e ploitatio et le e dement des forêts mais aussi parce
ue ela duit l’ e gie
essaire pour remplacer le produit
concerné.
La rapidité de croissance du peuplier en fait un des plus importants capteurs de CO2 avec une
moyenne de 11 tonnes par ha/an,
soit 165 tonnes/ha de CO2 par rotation de 15 ans. Les réductions
ainsi réalisées par les produits en
peuplie pe ette t à l’Eu ope
de réduire plus rapidement ses
émissions et de respecter ses engagements dans le cadre du Protocole de Kyoto.

Une croissance durable

Des possibilités multiples

Par le passé, la croissance a parfois relégué certaines questions environnementales au second plan au profit des
gains économiques. Toutefois, le développement durable joue un rôle clé
dans la croissance économique : croissance et durabilité vont de pair.

Grâce à une croissance particulièrement rapide et des terrains
adaptés à son développement,
le peuplier est en mesure de
p odui e d’i po ta ts volu es
de bois en un laps de temps restreint. Ce bois produit est largement utilisé par les agriculteurs,
les a tisa s et l’i dust ie fo estière. Depuis plus de 20 ans, des
plantations diversifiées ont été
développées en termes de cultivars afin de répondre aux différentes utilisations : placages
tranchés et déroulés, panneaux,
sciages, caisses et cagettes, palettes, allumettes, poutres,
meubles, pâte et papier, énergie, etc.

Une utilisation accrue du peuplier et
des produits du bois en général devrait
réduire la pression sur les ressources
non renouvelables et énergivores, ce
ui pe ett ait à l’Eu ope de espe te
plus facilement ses engagements en
matière de lutte contre le changement
climatique. En outre, une économie
plus verte et plus durable fournira des
emplois plus stables tout en assurant
l’ave i des g
atio s futu es.

Une matière première verte
Les industries populicoles occupent
une position centrale dans la création
d’u e o o ie o u e tielle et ve te. En effet, elles exploitent la ressource la plus durable et naturelle qui soit :
le bois.
Tous les produits connexes sont utilisés, soit comme matériau soit comme
source d'énergie. En moyenne, 60 % de
l’a e so t utilis s da s la t a sfo ation alors que les 40 % restants sont
destinés à des fins de production énergétique, de pâte à papier, etc. La production et la transformation du peuplier ne génèrent pas de déchet.

Le potentiel de production peut
être augmenté davantage car
des terrains disponibles existent
au sei de l’UE et peuve t fou nir rapidement les volumes attendus par les Etats Membres.
Une reconnaissance et une volo t politi ue de l’UE so t cessaires pour démarrer cette
sylviculture.
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DEVELOPPEMENT SOCIAL
EN BREF









Le peuplier contribue grandement à
l’ o o ie u ale et au d veloppe e t
local
Le peuplier maintient et crée des
emplois plus nombreux et de meilleure
qualité pour les citoyens
Le peuplier fournit des biens et services
au bénéfice du bien-être des
communautés
Le peuplier fait partie du paysage social
et culturel de nombreuses localités
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Une tradition locale
La plantation de peupleraies est
u e a tivit issue d’u e lo gue
tradition, de sorte que beaucoup
de localités ne peuvent envisager
leur paysage social et culturel sans
elles. La culture du peuplier a
souvent été une activité agroforestière complémentaire visant à
obtenir des rendements à moyen
et à long terme dans des terrains
où l’ho
e e pouvait effe tue
de cultures agricoles rentables en
raison de la mauvaise qualité
agronomique du sol ou de son
inondabilité partielle lors des
crues exceptionnelles.

U

oteu pou l’e ploi

Le peuplier est devenu une ressource importante qui génère de
l’e ploi et o t i ue au d veloppement socio-économique et
au
o e s d’e iste e da s de
o
euses pa ties d’Eu ope et
du monde, en particulier dans
les zones rurales.

« La populiculture conserve un
milieu rural vivant et permet de
diminuer les importations de bois
issus de forêts primaires »
Le cycle complet de la culture, de
l'utilisation
et
de
la
transformation du bois produit de
grands bénéfices économiques et
sociaux au sein des populations
rurales. On estime que chaque
hectare de peupliers planté
génère une moyenne de 5
journées par an de travaux
forestiers.
Par
ailleurs,
la
transformation du bois en
produits
utilisés
par
les
consommateurs nécessite 110
journées
de
travail
supplémentaires.
Il
est
couramment admis que deux
hectares récoltés génèrent un
poste de travail fixe dans
l'industrie de transformation du
peuplier.
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Une source de bien-être local
Les peupliers assurent des investissements de valeur pour les représentants des gouvernements et
du secteur privé, les entreprises et
les petits exploitants qui, dans leur
environnement respectif, fournissent des biens et des services au
bénéfice du bien-être des communautés.
Les opérateurs intervenant de la
pla tatio à l’e ploitatio , e passant par les entretiens et élagages,
sont essentiellement des acteurs
économiques locaux, proches des
territoires. De plus, la majorité des
sites de transformation sont proches des zones de plantation et de
leu s lie ts, d’où u i pa t humain souvent très important.

L’i dust ie du peuplie est d s
lors, la plupart du temps, un impo ta t ve teu d’e ploi da s les
régions isolées, moins industrialisées ou moins développées. Elle
apporte une importante contributio à l’ o o ie u ale, à la atio d’e plois plus o
eu et
de meilleure qualité pour les citoyens et à un développement
durable pour les populations locales.

19

20
18

PROTECTION ENVIRONMENTALE
EN BREF









Le peuplie pe et à l’Eu ope d’o upe
le premier rang mondial dans la lutte
contre le changement climatique et la
mise en place d'une économie sobre en
carbone
Le peuplier induit la sécurité
énergétique et les politiques en matière
d’ e gie du a le
Le peuplier promeut des normes
sociales et environnementales plus
élevées
Le peuplier apporte de nombreux
bénéfices
environnementaux
aux
populations locales
21

La
lutte
contre
le
changement climatique et le
stockage de carbone
Chacun sait que le bois et les
produits à base de bois provenant
de forêts gérées de manière
durable permettent de lutter de
manière optimale contre les
effets du changement climatique.
Ces produits prolongent non
seulement le cycle du carbone en
le sto ka t jus u’au te e de leu
durée de vie, mais ils constituent
également une alternative de
choix aux produits réalisés à base
de matériaux générant une
grande quantité de carbone et
nécessitant
une
importante
énergie de production.
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« Par son importance dans la
captation de carbone et sa
grande capacité de régénération,
le peuplier peut être un des
éléments moteurs dans le respect
des engagements
e vi o e e taux de l’U io
européenne »
En exploitant les peupliers arrivant
à maturité, tout le carbone, qui
avait
été
emmagasiné,
est
séquestré durant toute la durée de
vie des produits manufacturés à
partir du bois de ces arbres. Dans le
e te ps, l’i dust ie est i it e
à
replanter
de
nouvelles
peupleraies pour remplacer celles
qui ont été exploitées. Les
plantations bien gérées contribuent
plus efficacement au stockage du
carbone que celles laissées dans
leur état naturel.

Des mesures de ratios sur la photosynthèse du peuplier ont démontré que ce dernier figure parmi les plus élevés de toutes les
espèces d'arbres. Sa grande capacité de croissance, la meilleure
parmi toutes les espèces européennes et une des meilleures au
monde, lui confère une grande
capacité à fixer le CO2 de l'atmosphère et à le transformer en carbone.

Celui-ci est stocké dans son bois,
alors que l'oxygène propre est
restitué. Cette caractéristique en
fait une espèce idéale dans la lutte
contre le changement climatique.
On estime qu'un hectare de
peuplier fixe une quantité
moyenne de 11 tonnes de CO2 par
an.
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U e
sou e
renouvelables

d’ e gies

A l’ave i , les peuple aies peuve t
se révéler une source non
négligeable de bioénergie. Une
utilisation accrue du peuplier ainsi
que du bois et des produits du
bois en général, permettrait de
réduire la pression sur les
ressources non renouvelables et à
l’Eu ope de
espe te
plus
facilement ses engagements en
matière de lutte contre le
changement climatique.
Il convient toutefois de privilégier
l’utilisatio du peuplie pou la
production de produits à base de
bois. Celle- i pe et d’o te i de
meilleurs
résultats
e vi o e e tau
u’u e
utilisation directe à des fins
énergétiques ou le recours à la
matière première en vue de
produire des biocarburants.
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A la fin de leur cycle de vie, les
peupliers ou produits à base de
peuplier
peuvent
être
réemployés, recyclés ou utilisés
en tant que source d'énergie
neutre en termes de carbone. Le
cycle du carbone permet
d'obtenir d'excellents résultats
non seulement pour le stockage
du carbone pendant une longue
période mais aussi pour
l'économie d'énergie produite à
partir de combustibles fossiles et
de
ressources
non
e ouvela les. Lo s u’il e peut
plus être réutilisé ou recyclé, le
bois peut alors produire de
l'énergie par sa combustion.

Une fonction de protection
Les peupleraies agissent comme
des systèmes de purification des
sols en capturant les pesticides et
les engrais utilisés dans les
cultures agricoles limitrophes. Par
conséquent,
ce
sont
des
plantations
forestières
qui
interceptent les polluants présents
dans les eaux d'écoulement
superficiel et de la nappe
phréatique
avant
qu'elles
’atteig e t la ivi e.
Les peupleraies participent depuis
toujours à la diversité des
paysages
et
apportent
de
nombreux
bénéfices
environnementaux en contribuant
à la stabilisation des rivages et de
leurs berges, en réduisant
l'érosion et l'entraînement du sol
provoqué
par
les
crues
exceptionnelles des rivières.

Sources:
NELSON, 1984
HAYCOK et PINAY 1993

Elles protègent les cultures dans
des zones exposées à des vents de
grande intensité, agissent comme
filtres verts, évitent la coupe
d'aut es
esp es
d’esse es
forestières naturelles et fixent le
CO2
de
l'at osph e
e
contribuant à la lutte contre l'effet
de serre.
La biodiversité des peupleraies
n'est pas celle des prairies. La
peupleraie peut aussi abriter des
ha itats d’i t t o
u autai e
tels que les mégaphorbiaies, mais
aussi des espèces patrimoniales.
Généralement, sur ces sites,
l'adaptation
des
pratiques
culturales permet de préserver
cette
biodiversité
tout
en
optimisant la rentabilité de la
production
En zone inondable, la peupleraie
est
une
production
qui
s'accommode très bien des
contraintes inhérentes à ces
milieux, tout en permettant une
valorisation économique de ces
espaces de protection.
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CONCLUSIONS
Le bois européen de peuplier est
le plus qualitatif au monde et
pourtant le secteur est confronté à
une baisse alarmante, constante
et progressive des surfaces plantées.
Cette baisse est essentiellement
due aux restrictions de tous ordres
qui pèsent sur sa culture considérée tantôt comme agriculture, tantôt comme forêt, jamais bien positionnée dans les réglementations
environnementales et paysagères
e vigueu ou e ou s d’ la o ation.
Une législation claire, de la part de
l’U io eu op e e, e faveu de
la forêt et en particulier des peupleraies est absolument nécessaire
dans les meilleurs délais au risque
de voir disparaître de nombreux
acteurs ruraux et industriels. De
plus, si elle ’agit pas apide e t,
l’U io eu op e e se t ouve ait
o t ai te d’a oît e ses i po tations de bois, malgré les incertitudes a tuelles, alo s ue d’i po tantes surfaces disponibles existent et peuvent devenir productives en moins de 2 décennies par la
ise e pla e d’u e populi ultu e
adaptée.

Par la clarté de sa législation, en
faveu de la fo t, l’U io eu opéenne permettra aux Etats Membres de se libérer de contraintes
nationales, régionales ou locales
qui ne sont, actuellement, que des
f ei s au d veloppe e t d’u e fili e ui e de a de u’à e iste
et à se développer.
Comme nous venons de le démontrer au fil de ces pages, le peuplier
possède de nombreux atouts économiques, sociaux et environnementaux nécessaires à la création
d’u e
o o ie
o p titive,
connectée et plus verte. Il serait,
dès lors, regrettable de négliger
une telle ressource !
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RECOMMANDATIONS
Réglementation








Avoir une cohérence et une transparence dans les
textes, car les normes forestières sont trop
dispa ates au sei de l’UE
Reconnaître les bienfaits environnementaux du
peuplier
Appuyer le développement des espèces à
croissance rapide
Mo t e l’exe ple da s les a h s pu li s, au
iveau de l’UE et des EM

Information







Affi he u e oh e e da s l’i fo atio , e ui
nécessite des statistiques fiables et pérennes
Développer la R&D à tous les niveaux
Faire connaître la populiculture, sensibiliser les
politiques
Co
u i ue d’u e seule voix

Image





Conscientiser quant à la nécessité de la forêt
plantée
Considérer le peuplier comme un arbre européen
Créer un réseau stable entre les acteurs européens
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PRO-POPULUS
EN BREF







Association européenne du peuplier
fondée en 2008
Rassemble
toute
la
filière
:
propriétaires forestiers, producteurs,
promoteurs,
transformateurs
et
utilisateurs industriels
Née de la volonté de quatre grands
pays populicoles : Belgique, Espagne,
France et Italie
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Historique
Fondée fin 2008, Pro-Populus,
l’asso iatio
eu op e e
du
peuplier, est unique dans la mesure
où elle rassemble tant les
producteurs que les promoteurs
mais aussi les utilisateurs industriels
du peuplier dans la diversité des
usages
u’il off e
pa eau ,
sciages, emballages, énergie, etc.).
La création de cette association a
eçu l’appui de la CEI-Bois, la
« Confédération européenne des
Industries du Bois », où elle a son
siège social et son secrétariat.

Membres fondateurs
Les membres fondateurs de ProPopulus sont :
Associazione
Pioppicoltori
Italiani (Italie)

Centre de populiculture du
Hainaut (Belgique)

Chambre Syndicale du Peuplier
(France)

FEDEMAR (Belgique)

Fédération
Nationale
des
Scieries (Belgique)

Federlegno-Arredo (Italie)

Unie
Vlaamse
Bosbouw
(Belgique)

Pedro Garnica Ortiz (Espagne)
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Objectifs
Les principaux objectifs
l’asso iatio so t de

de



Positionner le peuplier en
tant que matière première
stratégique ;



Rassembler,
promouvoir,
défendre et représenter la
p odu tio et l’usage du
peuplier ;



Présenter une plate-forme
pou
l’
ha ge
d’i fo atio s ;



Etudier toute question digne
d’i t t pou le se teu du
peuplier.

Chacun des fondateurs est
convaincu que le peuplier dispose
de caractéristiques uniques qui
en font un élément transversal
idéal dans le soutien à de
o
eu do ai es d’a tio au
sei
de l’U io
eu op e e.
Cito s à tit e d’e e ples la
disponibilité
des
matières
premières, la question du
changement
climatique,
l’utilisatio
des
e gies
renouvelables, le développement
rural, etc.

Co seil d’ad i ist atio

Contacts

Depuis décembre 2011, Nicoletta
Azzi (IT) a succédé à Bernard Mourlan (FR) à la tête de Pro-Populus. La
nouvelle Présidente est assistée
des vice-présidents Fabio Boccalari
(IT), Pedro Garnica (ES) et Bernard
Mourlan (FR) ainsi que des membres du conseil, Marc De Bock (BE),
André Deterck (BE) et Hervé Drouin
(FR).

Pro-Populus asbl
Rue Montoyer 24/20, BE-1000
Bruxelles
T : +32 2 556 25 85
F : +32 2 287 08 75
E : info@pro-populus.eu

« Pro-Populus représente les
intérêts du peuplier, une
esse e d’i t t st at gi ue
pou l’Eu ope »

Nicoletta Azzi
Présidente
Fabio Boccalari
Vice-président
Pedro Garnica
Vice-président
Bernard Mourlan
Vice-président
François Sougnez
Secrétaire général
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PLUS D’INFORMATIONS

Associazione Pioppicoltori Italiani
www.confagricolturalombardia.it
CEI-Bois
www.cei-bois.org
Centre de Populiculture du Hainaut
www.cph-populiculture.be
Confemadera
www.confemadera.es
Federlegno-Arredo
www.federlegno.it
Hout Info Bois
www.houtinfobois.be
Peupliers de France
www.peupliersdefrance.org
Unie Vlaamse Bosbouw
www.uvb.be
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