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1. Le Conseil National du Peuplier (CNP) 

Le CNP est l'interprofession représentant la filière populicole française. Ses membres sont 

issus de chaque maillon de la filière (populiculteurs, gestionnaires, transformateurs, pé-

piniéristes), ainsi que des organismes professionnels et de recherche. 

Il a pour principaux objectifs : l'organisation de la filière populicole, la représentation de 

la populiculture française en France et à l'international, la connaissance des sylvicultures, 

l'amélioration de la qualité du bois, la lutte contre les maladies du peuplier, la promotion 

de l'usage du peuplier, et la gestion durable des peupleraies. 

2. Une ressource méconnue, mais importante 

La France est le premier pays producteur de peuplier en plantation dans le monde, après 

la Chine. 

Le peuplier est une ressource écologique et renouvelable, dont la particularité est d'avoir 

un cycle de production particulièrement court. Un peuplier arrive à maturité à l'âge de 15-

18 ans dans le sud-ouest de la France, et 18-22 ans dans le nord. 

On estime la surface de la peupleraie française à environ 200 000 ha, soit 1.8 % de notre 

surface feuillue. Mais le peuplier constitue 26.5 % de la récolte de bois feuillu, juste après 

le chêne (44 % de la récolte de bois feuillu). 

Cette surface de production est néanmoins très mal connue, c'est pourquoi le CNP a lancé 

fin 2017 un programme de recherche en télédétection satellitaire (thèse menée au sein 

de l'UMR Dynafor). Grâce à de nombreux partenariats techniques et financiers, ce travail 

devrait aboutir en 2020. Dès lors, il sera possible de connaître la surface populicole fran-

çaise avec un suivi annuel. 

3. Des qualités particulières, un bois apprécié 

Le bois de peuplier est très apprécié car il combine légèreté et robustesse, qualités inté-

ressantes pour le contreplaqué et notamment dans les domaines du transport (aménage-

ments de véhicules terrestres et aériens) ou de l'emballage léger. Esthétique, il a 

également d'excellentes qualités d'usinage. 

Les variétés ("cultivars") de peupliers peuvent présenter des qualités mécaniques diffé-

rentes, c'est pourquoi le CNP a publié deux référentiels très complets intitulés "Qualités 

du bois de Peuplier" (2009) et "Qualité du bois des nouveaux cultivars de peuplier" (2013), 

et téléchargeables sur www.peupliersdefrance.org.  

  

Couverture et extrait du référentiel publié en 2013   

http://www.peupliersdefrance.org/
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4. La ressource disponible en sciage 

La ressource en sciage de peuplier est insuffisamment valorisée. Le CNP mène actuellement 

deux études pour améliorer ce point : 

– la première est relative au classement mécanique des sciages de peuplier  

(voir ci-après), 

– la seconde porte sur les systèmes constructifs à base de peuplier. 

Elles déboucheront d'ici fin 2019. 

Nous allons traverser prochainement un creux de disponibilité de la ressource peuplier, 

mais qui affectera plus les qualités "déroulage" que les qualités "sciage". 

  

Extrait de "Etude prospective de la ressource peuplier" – déc. 2018 

L'histogramme ci-dessus illustre : 

– la disparition progressive des bois dont l'aptitude au sciage est inconnue, 

– la faible part de peupliers dont l'aptitude au sciage pour la construction est certaine, 

– la nécessité du classement mécanique pour la plupart des sciages de peuplier, 

– une ressource "sciage" en diminution jusqu'à environ 80 000 m3/an mais en rebond 

ensuite. 

Cette situation ponctuelle est en cours de résolution grâce à de nombreuses actions pri-

vées et publiques.  

Enfin, les progrès dans l'utilisation des sciages de peuplier dans la construction devraient 

pouvoir se généraliser dans le même temps que les niveaux généraux de ressource et de 

besoin arriveront de nouveau en cohérence. 

5. Le classement mécanique du peuplier 

Chaque cultivar de peuplier présente des qualités technologiques différentes (voir ci-des-

sus). Le classement visuel des sciages de peuplier aboutit à un résultat très insatisfaisant 

car pour cette essence les aspects visuels (nodosité, largeur de cerne) ne sont pas corrélés 

aux caractéristiques mécaniques. 

Le classement mécanique est donc une étape indispensable pour pouvoir développer 

l'usage du bois de peuplier en structure et donc dans la construction.  

Le CNP a confié au FCBA la réalisation d'un travail destiné à homologuer des machines de 

classement, pour permettre aux entreprises de réaliser ce classement dans leur process. 

Parmi les machines retenues figure celle développée et utilisée par CMBS (en Hauts de 

France) qui est pionnière en la matière. Ce travail d'homologation, démarré en 2017, 

devrait aboutir au 2° semestre 2019. 
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6. Introduction au tour d'horizon actuel de  
l'architecture en peuplier 

Les Hauts de France ont une excellente expérience en la matière. Pour ce qui est du 

contexte plus général je citerai seulement le "Technoguide du peuplier". C'est un ouvrage 

pratique et largement illustré, réalisé par Futurobois avec le soutien technique entre autres 

du CNP. 

 


