
 
 
 
 
 
 

En 2022, deux actions portées par le Conseil National du Peuplier (CNP) sont intégrées au Programme 

Peuplier avec un soutien de la Région Grand-Est : améliorer les conditions de plantation et de reprise 

avec le stockage au froid des plançons de peuplier, et diffuser les connaissances indispensables sur la 

populiculture avec les tutoriels vidéo sur le Peuplier. 

 

 

Stockage au froid 

 

On observe une réduction de la période pendant laquelle il est possible de planter les peuplier : chute 

des feuilles plus tardive, débourrement plus précoce, inondations plus fréquentes. Cela complique le 

travail de plantation et peut augmenter le taux d'échec de reprise. 

 

L'objet de l'étude est d'identifier quels sont les gains du stockage des plançons en chambre froide, sur 

le nombre de semaines supplémentaires de plantation et sur la qualité de la reprise. Les effets du 

stockage au froid positif (entre 0 et 4°C) et au froid négatif (entre 0 et -4°C), avec un témoin en 

conservation traditionnelle (jauge) seront mesurés pour cinq cultivars représentatifs.  

 

En 2022, les trois sites ont été identifiés - dont un en Grand-Est, les protocoles expérimentaux ont été 

définis ainsi que l'implantation sur chacune des parcelles, et les plants ont été commandés, et toute la 

logistique a été prévue. La mise en chambres froides aura lieu le 7 février 2023, et les plantations à 

différentes dates démarreront ensuite. Les résultats seront diffusés fin 2023. 

 

 

Tutoriels vidéos 

 

Comment vendre ses bois au mieux, comment choisir le bon matériel de plantation, comment 

améliorer les chances de reprise des plants, comment et quand réaliser les travaux nécessaires à 

l'obtention de bois de qualité ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles répondent les tutoriels 

Peuplier. 

 

Avec des témoignages et des vidéos de terrain, dont plusieurs ont été tournés dans le Grand-Est, 

chaque tutoriel donne en quelques minutes les éléments clés pour limiter le risque d'échec et 

augmenter les chances de succès. Ces tutoriels s'adressent aussi bien aux populiculteurs qu'aux 

professionnels. 

 

Ce programme, démarré mi-2021, a abouti fin 2022 : les tutoriels sont disponibles sur le site Peupliers 

de France   https://www.peupliersdefrance.org 
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