FILIÈRE PEUPLIER – INFO TEMPÊTE
Cette note a été rédigée par le CRPF de Poitou-Charentes en concertation avec Alliance Forêt
Bois, la CNIEFEB (Experts forestiers) et les principaux exploitants forestiers de la région.

BILAN :
Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juillet, un phénomène climatique rare (les
climatologues parlent d’un DERECHO) a parcouru la région Poitou-Charentes depuis
l’estuaire de la Gironde jusqu’au nord de la Vienne. Celui-ci a causé des dégâts très
importants à près de 1 380 ha de peupleraies sur une bande d’une quinzaine de
kilomètres de large. Les peupleraies des vallées de la Charente, du Clain et de leurs
affluents, ont été particulièrement touchées, nécessitant une exploitation rapide et
complète des surfaces les plus gravement atteintes.
Le volume de bois de peuplier sinistré sur l’ensemble de la région Poitou-Charentes est
estimé à 167 000 de m3. Ce chiffre représente plus d'une année de récolte de
peuplier.
La répartition estimée de ces dégâts s’effectue de la façon suivante :




Département de la Charente-Maritime : 280 ha / 34 000 m3.
Département de la Charente : .420 ha / 51 000 m3.
Département de la Vienne : 680 ha / 82 000 m3.

PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES DE GESTION :
➢ Jeunes tiges de 3 à 5 ans (jusqu'à 40 cm de circonférence) faiblement à
moyennement courbées :
Possibilité de redressement par la réalisation d'une taille très sévère (ne conserver
que les plus petites branches) en débutant par la tête de l'arbre. Opération à
envisager dès que possible

➢ Tiges faiblement à moyennement courbées :
à conserver afin
- d'éviter la déstabilisation par le vent des arbres non endommagés
- de conserver une bille de pied exploitable à terme

➢ Peuplements fortement sinistrés : arbres cassés (volis) et / ou très
courbés :
Exploitation totale
Produits d'exploitation :
- Déroulage (en très faible quantité)
- Sciage (en faible quantité)
- Papeterie : permet l'évacuation des bois
- Bois énergie (plaquettes) : permet une évacuation quasi complète des bois

➢ Tiges fortement courbées :
Exploitation totale si + de 50 % du peuplement concerné.

En fonction de la nature et de la diversité des dégâts, les acteurs de la forêt privée
sont à votre disposition pour tous conseils personnalisés.

VENTE DES BOIS :
Le cubage des bois, notamment pour les peupleraies très sinistrées, étant souvent
difficile, il est préconisé d’effectuer une vente de ces bois dite « à l’unité de
produit ».
Ce mode de commercialisation consiste à définir préalablement avec un acheteur les
différentes qualités de produits (déroulage, sciage, papeterie...) à exploiter et les
prix correspondant à ces diverses qualités par unité de volume (m 3/stère/tonne).
L’abattage et le débardage sont à la charge de l’acheteur. La finalisation de la vente
ne se fait qu’après réception contradictoire des volumes selon les produits, sur coupe
ou bord de route.
Ce mode de vente présente l’avantage d’être facile et rapide car il n’y a pas de cubage
avant la vente. Il offre une sécurité pour le vendeur car le bois est cubé après
façonnage. Le volume est donc exact (cube bûcheron).

Dans tous les cas, quel que soit le mode de commercialisation des bois,
un contrat de vente écrit est toujours indispensable.
Les surfaces sinistrées sont particulièrement importantes et les peupliers
endommagés doivent être exploités rapidement (faible durée de conservation des
bois). Il est ainsi demandé aux exploitants forestiers de traiter en priorité ces
dégâts et de surseoir à la coupe de peuplements non touchés, notamment ceux
dont la vente était engagée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :
Vue la nature des dégâts (chandelles, arbres sous tension, arbres fragilisés, grosses
branches cassées dans le houppier...), l'exploitation des peuplements sinistrés st
particulièrement dangereuse, qu'elle soit manuelle (tronçonneuse) ou mécanisée, voire
mixte. Elle nécessite des équipements de protection individuelle obligatoires et la
maîtrise de techniques spécifiques.

Cette opération ne peut s'envisager qu'en faisant appel à des exploitants
professionnels. Cela reste vrai dans tous les cas, même pour les tiges de faible
diamètre pour lesquelles les propriétaires pourraient envisager une exploitation en
bois de chauffage.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES :
- déclaration des pertes de récolte, formulaire 4195-N-SD, cerfa 12162*01 : elle
vous octroie le remboursement des taxes foncières de l'année en cours sur la
parcelle sinistrée ;
- déclaration du changement de nature de culture, formulaire IL 6704, cerfa
10517*02 : passage de peupleraie (BP) à chablis (arbres sinistrés), ce qui entraine
une mise à jour du revenu cadastral et une réduction de la taxe foncière pour les
années suivantes, en attendant une replantation éventuelle. Le forfait forestier, à
déclarer annuellement au titre des revenus forestiers, est lui aussi mis à jour.
Ces déclarations sont à adresser au centre des impôts dont vous dépendez.
Ces formulaires sont disponibles au siège des syndicats départementaux des
Forestiers Privés.
---

Contacts :
CRPF :

Vienne : 05.49.52.23.08
Charente : 05.45.68.79.97
Charente-Maritime : 05.46.93.00.04

ALLIANCE FORETS BOIS Poitou et Nord Charentes : 05.40.120.250 /
contact.poitou-vdl@alliancefb.fr
ALLIANCE FORETS BOIS Sud Charentes et Nord Gironde : 05.40.120.220 /
contact.charentes@alliancefb.fr
CNIEFEB (Experts forestiers) : Délégué régional Frédéric BECHON : 05.45.68.23.16 /
frederic.bechon@wanadoo.fr
Les principaux exploitants forestiers de la région (cf. liste des exploitants
jointe)
Toutes les actualités pourront être consultées sur le site internet du CRPF

http://www.crpf-poitou-charentes.fr

