
Synthèse des actions du programme régional  
peuplier Grand Est – Phase 2 

 
 

• Animation 

− Accompagnement technique et animation territoriale 

− Mise en œuvre du programme en vue de contribuer à la structuration de la filière 

 

• Amélioration et dynamisation de la populiculture 

− Cartographie et suivi de la ressource populicole 

  Outils :  

▪ Observatoire de la filière populicole  

▪ Cartographie interactive des espaces protégés 

 

− Soutien aux propriétaires 

Prolongation de l’abondement de la région à la charte « merci le peuplier » et de l’aide à l’élagage  

 

− Soutien aux professionnels de la filière 

Mise en place de dispositifs d’aide à l’investissement dans du matériel à destination des ETF/planteurs 

et des pépiniéristes. 

 

• Gestion durable, certification et formation 

− Prise en compte de la réglementation dans la gestion des peupleraies et des zones 

potentiellement (re)boisables en peuplier 

  

− Formation aux bonnes pratiques de gestion 

  Outils : 

▪ Guide du populiculteur du Grand Est  

 

− Réalisation de tutoriels techniques vidéo sur la populiculture 

  Outils :  

▪ Tutoriels techniques au format vidéo 

 

− Populiculture et agriculture 

  Outils : 

▪ Fiche technique et réglementaire populiculture et agriculture 

 

• Valorisation de la populiculture, information et communication 

− Valorisation des métiers liés au peuplier 

  Outils : 

▪ Vidéos « portraits »  

 

 



− Valorisation des produits issus de la transformation du peuplier 

 

− Promotion de la populiculture auprès de divers publics 

  Outils :  

▪ Vidéos de promotion de la populiculture 

 

− Communication auprès de la filière 

 

• Expérimentation, démonstration et innovation 

− Comparaison de cultivars 

− Comparaison de méthodes de conservation de plants 

− Comparaison de méthodes de piquetage 

− Techniques innovantes de plantation 

− Alternatives au désherbage chimique 

− Itinéraires techniques d'entretiens mécanisés 

− Test de moyens de lutte contre les problèmes sanitaires 

− Evaluation du volume de bois 

− Mesure des effets du broyage sur la biodiversité 

− Estimation des effets des fluctuations de nappes 


