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Sélection des cultivars
adaptés à la Bretagne

Pour chaque région française, une liste des cultivars éligibles aux aides de l’Etat est mise à jour tous les 2
ans. Cette liste tient compte des entrées et des sorties de cultivars, en fonction de leur croissance et de leur
comportement face aux maladies. Le lien pour accéder à cette liste, via le site Peupliers de France est le
suivant : https://www.peupliersdefrance.org/n/les-cultivars-de-peupliers/n:1152
Bien que l’Etat n’aide plus directement la populiculture, cette liste reste la référence pour les aides publiques
(région, départements…) ainsi que pour l’obtention d’allègements fiscaux (DEFI travaux).

Un portefeuille de 21 cultivars adaptés
Une sélection de 21 cultivars a été établie en confrontant la liste des cultivars éligibles aux aides de l’Etat avec
les résultats des expérimentations menées en Bretagne (en particulier le Référentiel Forestier Régional) et
l’expérience des populiculteurs bretons.
Les cultivars retenus sont des cultivars anciens qui ont fait leurs preuves, ou des plus récents, qui semblent
désormais bien adaptés aux conditions locales. Ne figure pas dans cette sélection la plupart les cultivars interaméricains fortement touchés par la rouille du Mélèze depuis les années 90 (Beaupré, Boelare, Hunnegem,
et à un degré moindre Unal) ainsi que les cultivars euraméricains I 214 et Triplo, très sensibles au puceron
lanigère, récemment détecté dans la région. Cependant, l’arrivée de nouveaux cultivars, dont les premiers
tests sont prometteurs, pourrait permettre d’élargir la palette utilisable dans les années à venir.
Le cultivar Robusta, malgré sa bonne adaptation aux terrains bretons (supporte l’acidité, l’engorgement
et une relative compacité du sol) et son bois apprécié des utilisateurs locaux en emballage léger, n’a pas
été retenu car il n’est plus produit en pépinière, du fait de sa croissance assez lente. Une réévaluation des
performances de cet ancien cultivar, beaucoup planté en Bretagne entre les années 1960 et 1980, serait
cependant souhaitable.
Conseils d’utilisation pour les 21 cultivars retenus
Cultivars utilisables sans restriction particulière

Blanc du Poitou1, Brenta, I 45/511, Koster, Soligo,
Taro, Raspalje1, Fritzi Pauley1, Trichobel1

Cultivars utilisables avec précaution
Dorskamp1, Polargo, Vesten
(sensibilité possible vis-à-vis du puceron lanigère)
Cultivars utilisables en diversification mais dont
Albelo, Dano, Rona, Tucano
l’expérimentation est à poursuivre dans la région
Cultivars utilisables dans un cadre expérimental
Diva, Garo, Ludo, Bakan, Skado
1 : variétés libres de droits (non soumises à des royalties versées à l’obtenteur, via le pépiniériste)

Peupliers euraméricains, Peupliers Trichocarpa, Peupliers américano-asiatiques, Peupliers interaméricains
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