Faites-vous conseiller
Une des missions du projet Interreg Foret Pro Bos est de
vous informer sur le peuplier par la publication de brochures et de données utiles à vos projets.
Dans le cadre d’un projet de peupleraie ou d’alignement,
nous vous rencontrons volontiers lors d’une visite personnalisée afin de vous aider au démarrage de celui-ci et de
vous orienter vers les professionnels du secteur.

Informez-vous, suivez-nous...
Restez au courant de nos séances d'informations, journées
thématiques, visites, et publications au travers du site
www.foret-pro-bos.eu, de nos réseaux sociaux ou en vous
inscrivant à nos newsletters.

Forêt Pro Bos
Renouvellement de la
ressource en bois
Le projet Interreg Forêt Pro
Bos s’intéresse à l’évaluation et au renouvellement
de la ressource ligneuse, en
et hors forêt, indispensable
à l’approvisionnement de
la filière locale. Il vise également à améliorer les connaissances des usagers de
la forêt et des élus locaux
quant aux réels impacts de
la sylviculture sur l’économie et la biodiversité.

Contactez-nous !
Forêt Pro Bos
+32(0)68 266 584
info@foret-pro-bos.eu
Populiculture

Arbre hors forêt

Parcelle boisée < 5 ha

Parcelle boisée > 5 ha
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Les alignements et peuplements de peupliers
Outre la production ligneuse, les alignements de peupliers et peupleraies sont un
moyen pour le propriétaire forestier ou agricole de profiter de différents bénéfices
issus de l’écosystème tout en améliorant celui-ci. Ils permettent la création de revenus supplémentaires provenant du bois, mais également d’améliorer le système agricole, de structurer le paysage, d’améliorer la capacité d’accueil de la biodiversité, et
de contribuer au maillage écologique.
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La Peupleraie
D’ordinaire implantée en zone humide, en
fond de vallées ou le long de petits cours
d’eau, la peupleraie a élargi sa zone d’action
grâce à la sélection de nombreuses variétés
de peupliers, appelées cultivars, aux caractéristiques différentes.
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Pour obtenir du bois de qualité et rentable après environ 20 ans, différents
travaux, comme des dégagements et des
tailles, seront nécessaires à son entretien.
Avec un taux interne de rentabilité de 4 à
8%, la populiculture est l’une des cultures d’arbres les plus rentable.
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L’alignement
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Bien que les alignements de peupliers fassent
partie intégrante de nos paysages bocagers,
ils ont également d’autres utilités.
En agriculture, ils permettent d’améliorer la
résilience de la parcelle par un apport de matière organique supplémentaire et en créant
un microclimat. Ils participent aussi à limiter

l’érosion des sols et la pollution des
nappes phréatiques.
Les alignements créent également une
diversification des revenus par le biais
d’une production de biomasse, de bois
de chauffage ou de bois d’œuvre.

