
-1- 
 

Le peuplier comme élément d’un systeme  complexe : le territoire  
 

Daniel TERRASSON  en collaboration avec Sophie LE FLOCH 
 
Il est commode de se situer dans un univers simplifié et de raisonner un problème de façon 
autonome. Notre  formation (scolaire, professionnelle) nous y a poussé et de façon un peu 
caricaturale c’est comme cela que se sont constituées, entre autres, l’agronomie ou les sciences 
forestières. Nous savons tous aussi combien cette attitude a été féconde, et il n’en est pas de 
meilleur exemple que la relecture des archives des Commissions du peuplier au cours d’une 
histoire pourtant brève. Ce que je vais tenter de vous montrer ici, c’est que des évolutions 
récentes conduisent à regarder la populiculture autrement : non pas en elle même, mais comme 
élément d’un système plus complexe. 
 
Pour cela, je m’appuierai sur mon expérience personnelle de « spécialiste du peuplier » : 
qu’est-ce qui m’a amené un jour à sortir de la peupleraie ? Mais avant il faut situer ce qui était 
le contexte initial. A ce niveau, il y a bien évidemment, des situations extrêmement différentes 
selon les pays, l’époque de référence. Plutôt que de partir d’une typologie géographique, je 
distinguerai trois types de sociétés. 
 
Nous avons tout d’abord, des sociétés paysannes ( Mendras) qui se caractérisent notamment 
par une autonomie relative de la collectivité à l’égard de la société englobante, un système 
d’autarcie relative et des rapports internes d’interconnaissance. Ces sociétés doivent faire face 
à une exigence sociale forte : fournir au groupe ce dont il a besoin soit directement, soit pour 
une faible partie par échanges. 
 
Ceci les a très généralement conduit à une gestion multifonctionelle de leur territoire. La 
manière dont ces sociétés se sont organisées pour subvenir à leur besoin en bois et en 
ressources alimentaires a largement contribué à façonner les paysages ruraux. Dans de 
nombreux pays de la ceinture tempérée, les plantations de peupliers ont joué, à cet égard, un 
rôle tout à fait significatif, dont témoignent les  publications de la FAO. 
 
Ces systèmes ont un niveau élevé de complexité qui se traduit à la fois dans la distribution 
spatiale des cultures, dans les pratiques de culture ou dans les rotations dans le temps, mais le 
système lui-même est relativement fermé. Un des meilleurs exemples est donné par les 
systèmes de culture que nous avons pu observer en République Populaire de Chine. Plus 
proches de nous, de multiples exemples des relations complexes nouées entre des sociétés et 
certains espaces où pousse le peuplier peuvent être trouvés. La dénomination vernaculaire de 
l’espace riverain de la Garonne, par exemple, est porteuse de sens : le terme de « ramiers » 
renvoie tout à la fois, à une localisation et à une délimitation géographique (espace attenant au 
fleuve, qui est ou a été inondable), à des usages (ils sont multiples : agricoles, populicole, 
cueillettes, « loisirs »…), à une identité sociale (paysage des ramiers symbole de cohésion 
sociale, toutes les composantes de la société pouvant s’y retrouver : propriétaires fonciers et 
fermiers, toute autre personne…, pour trouver une réserve de fourrage pour le bétail en cas de 
sécheresse, ramasser du bois, etc.). 
 
A contrario, les sociétés dites industrielles ont rejeté la complexité au profit de la 
spécialisation. Sont valorisées, la division du travail , la spécialisation des acteurs comme des 
territoires et de ce fait, la logique de filières. L’action publique elle même est pensée dans une 
logique du « besoin ». Elle se traduit par une structuration en râteau, à un problème (i .e : 
nourrir la population) correspond un produit ( le blé), un métier ( l’agriculteur), une 
administration, et on pourrait ajouter un organisme de recherche. 
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Dans ce contexte, les politiques sont avant tout quantitatives et prennent faiblement en compte 
les conséquences de l’action. 
 
C’est dans ce cadre que naît le modèle de la « populiculture » occidentale. Le terme est 
révélateur : techniciste, abstrait, a-spatial, a-contextuel. Les débats se focalisent sur le progrès 
technique, l’organisation des marchés, la répartition de la valeur ajoutée au sein de la filière. Le 
« monde extérieur » est vu comme une contrainte externe : concurrence avec l’agriculture pour 
l’utilisation des terres, concurrence d’autre matériaux. Certes, la populiculture entretient encore 
des rapports avec l’agriculture mais cela relève du voisinage ou de l’utilité ( je produis du maïs 
en intercalaire, mais c’est pour économiser sur l’entretien mécanique ou la fertilisation de la 
plantation). Certes, il peut y avoir des conflits d’intérêt au sein de la filière, mais ceux-ci se 
cristallisent entre des groupes d’acteurs (les producteurs contre les exploitants ou les 
transformateurs) qui partagent une même logique, se connaissent dans une large mesure ou tout 
du moins entre lesquels existent des médiateurs. 
 
Pour l’essentiel, les problèmes se raisonnent donc dans un autre système fermé : ce n’est plus 
celui de la collectivité paysanne, c’est celui de la filière. Pour ce qui est de la populiculture 
proprement dite, l’échelle du raisonnement est celle de la production : la parcelle, la propriété, 
le massif populicole. 
 
Et puis progressivement, nous avons vu émerger dans un certain nombre de pays une 
contestation des modèles techniques de production et en particulier de la populiculture sous 
l’inspiration des mouvements écologistes. Au début, les choses sont encore simples car les 
débats restent dans le registre du scientifique ou de la querelle d’experts. Mais 
progressivement, la situation va se complexifier et un certain nombre de conflits sociaux vont 
apparaître notamment en France avec pour conséquence une remise en cause pure et simple de 
la populiculture dans des régions où un développement rapide s’annonçait. 
 
A cet égard, l’analyse du conflit dans les Basses Vallées Angevines a été pour moi un élément 
décisif pour justifier un changement d’attitude dans l’approche de la populiculture. 
En effet, nous avons constaté que : 
 
Il ne s’agissait plus de la confrontation entre deux lobby, mais d’un débat social dans lequel 
intervenaient de multiples acteurs plus ou moins organisés : tout le monde a peu ou prou 
quelque chose à dire sur l’espace approprié, que ce soit matériellement ou idéellement ; 
Derrière l’opposition au peuplier se profilaient en fait des inquiétudes sur la transformation de 
l’espace et de la société rurale. Les plantations de peupliers n’étaient alors qu’un révélateur de 
ces transformations (déclin de l’agriculture, perte de contrôle des acteurs traditionnels sur 
l’espace rural, arrivée de nouveaux acteurs résident s ou investisseurs…) ; 
 
Le conflit ne se traduisait pas seulement par un débat argumenté entre deux groupes d’acteurs, 
mais par une contestation de la légitimité même des  uns vis-à-vis des autres sur la scène rurale 
(nouveaux populiculteurs ≠ agriculteurs, usagers divers, environnementalistes; agriculteurs, 
habitants et usagers réguliers ≠ nouveaux populiculteurs mais aussi environnementalistes). 
 
Cet exemple montre bien que quelque chose a changé et que les problèmes de la populiculture 
ne peuvent plus être envisagés sans situer celle-ci dans un territoire et sa dynamique. La 
tendance est à la contextualisation. Il s’agit alors  de considérer un système complexe incluant 
une dimension écologique, une dimension spatiale et une dimension sociale avec toutes ses 
composantes (économique mais aussi représentation et organisation sociale). Ceci n’est pas 
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propre au cas de la populiculture et à ce sujet , il faut citer un extrait du compte-rendu du XII 
Congrès Forestier mondial réuni à Québec en septembre 2003, et rédigé par Christian Barthod, 
vice-président de ce congrès : « une conviction désormais viscérale que les problèmes 
forestiers sont inséparables, tant au niveau de leur analyse que de leur solution, de ce qui se 
passe hors forêts ; les forestiers reconnaissent sans réticence désormais la légitimité et 
l’urgence d’approches transectorielles et d’aménagement intégré des territoires ruraux… ». 
D’une façon encore plus générale, les évolutions qui conduisent à devoir situer nos analyses 
sur le milieu rural dans un univers complexe sont liées à deux évolutions majeures. 
 
Si l’économie reste une préoccupation essentielle, de nouveaux enjeux sont apparus en termes 
d’environnement. Le propre de ces enjeux c’est qu’ils sont transversaux aux filières 
économiques et qu’ ils renvoient à des objectifs beaucoup plus flous : qualité de la vie, cadre de 
vie, paysage, environnement…Si certains de ces enjeux peuvent être reliés à des définitions 
précises et des objectifs normatifs  (concentration en nitrate par exemple pour la qualité de 
l’eau), pour l’essentiel ils échappent à une définition unique. Dès lors, l’objectif concret ne 
peut être arrêté qu’au niveau de chaque territoire concerné. La Convention Européenne du 
Paysage élaborée par le Conseil de l’Europe et signée à Florence en octobre 2000 en est un bon 
exemple. De plus chacun de ces enjeux a sa propre échelle de pertinence : le bassin versant 
pour l’eau, le  territoire perçu par ses usagers pour le cadre de vie, une zone plus ou moins 
étendue pour les loisirs de plein air, la ou les échelles adaptées à la question de la 
biodiversité…  
 
Le second point concerne l’évolution de la société et des modes de gouvernance. 
L’interpénétration du rural et de l’urbain, les déplacements, les développements des loisirs font 
que la population concernée par le devenir des territoires ruraux est beaucoup plus large que 
celle qui en tire ses moyens de subsistance. La légitimité pour intervenir dans ce débat  n’est 
plus limitée à un seul corps de métiers ni à une seule échelle territoriale, elle est partagée entre 
différents niveaux emboîtés de responsabilité (la collectivité, la région, l’Etat, voire la 
communauté internationale) et entre différents groupes d’acteurs. 
 
Pour revenir plus concrètement au cas de la populiculture, je prendrai deux niveaux d’analyse, 
l’un dans le domaine biologique, l’autre dans le domaine économique. 
 
Au plan biologique, on s’est longtemps contenté de comparer la peupleraie avec le milieu pré-
existant que ce soit une forêt naturelle ou une prairie. Cette simple comparaison pose déjà 
problème : quelle(s) espèce(s) observer sachant qu’il est impossible de tout recenser ? Quelles 
conclusions tirer de listes différentes ?…Déjà à ce simple niveau, l’analyse se heurte à la 
complexité du vivant. Classiquement la question est ramenée à des indices, et des critères de 
hiérarchisation. Nous observerons incidemment que des notions comme la « valeur 
patrimoniale » n’ont rien de scientifique mais renvoient à une représentation sociale de la 
valeur des espèces. 
 
Mais au plan pratique ce qui nous intéresse ce sont les transformations d’un territoire dans 
lequel les peupleraies sont disséminées dans une mosaïque de milieux. La figure 1 illustre trois 
cas simplifiés entre lesquels les fonctionnements écologiques seront totalement différents. 
L’écologie du paysage a développé des concepts (fragmentation, connectivité,…) qui nous 
permettent de comprendre les mécanismes, d’imaginer la dynamique de certaines espèces 
modèles, mais il faut reconnaître qu’on est encore loin de la prévision. 
 
Dans le domaine économique, une des grandes questions qui se pose aujourd’hui est celle de la 
rémunération des services environnementaux, ce que les économistes appellent les 
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« externalités positives ». Ces questions ont là aussi été largement abordées au XIIème Congrès 
Forestier Mondial , elles sont de façon plus ou moins explicites au centre des mécanismes de 
réforme de la PAC. Enfin, elles ont motivé un groupe de travail de l’OCDE qui a réfléchi 
pendant plusieurs années sur le moyen d’asseoir le développement rural sur la valorisation des 
aménités. Les exemples qui montrent que la qualité de l’environnement peut être un moteur de 
développement sont multiples et ont notamment été évoqués lors du 5ème Congrès Mondial des 
espaces naturels qui s’est tenu sous l’égide de l’UICN à Durban en septembre 2003. 
 
Nous n’aborderons pas ici les difficultés méthodologiques qui résident dans l’évaluation 
monétaires de ces services, et la mise au point d’un mécanisme redistributif (qui doit payer ? 
qui doit recevoir et pour quelle prestation ?) dans les territoires ordinaires, par contre, on 
conçoit intuitivement que ce n’est pas un élément identifiable (i.e : la peupleraie) qui fournit un 
service défini (i.e : un cadre de vie agréable) mais un système territorial dont chaque élément 
pris séparément (le patrimoine bâti, les parcelles agricoles, les éléments arborés…) pose des 
problèmes spécifiques de maintenance eu égard au service considéré. 
 
Il faut toutefois noter que dans ce débat sur la rétribution des fonctions non marchandes, il y a 
une profonde dissymétrie entre les situations de l’agriculture et de la forêt. L’agriculture 
bénéficie d’aides substantielles (pas seulement en Europe) et tout le débat consiste à justifier 
autrement les versements de ces aides contestées par l’OMC en compensation d’une 
modification des pratiques. Le secteur forestier lui ne reçoit pratiquement pas d’aide mais il 
peut faire valoir une contribution très forte au maintien de la biodiversité, à l’accueil du public 
ou encore à la préservation de la qualité de l’eau potable. Les plantations de peupliers sont 
clairement entre ces deux pôles, et risquent fort d’être rejetées dans les deux cas : trop cultivées 
pour être assimilées à l’image de nature portée par la forêt, exclues des aides relevant de 
l’agriculture. 
 
En guise de conclusion, 
Dire que les plantations de peupliers sont un élément d’un système territorial a quelque chose 
de banal. Pourtant, le peuplier, parce que l’histoire de ses rapports avec les communautés 
rurales est longue (forêt paysanne, qui se développe souvent dans des espaces de « liberté » 
pour les membres de la communauté : bords de cours d’eau, marais…), parce qu’il constitue 
une forme d’arbre pouvant être intégrée dans les systèmes de production agricole (agro-
foresterie), est une des voies vers la ré- intégration de l’arbre dans les territoires ruraux. 
Ceci suppose toutefois que ce rapport à l’arbre d’un genre nouveau (ou renouvelé), et dont 
nous voyons l’émergence çà et là, puisse être négocié plus largement entre les différents 
protagonistes des territoires concernés.  Si la place dans le territoire n’a pas beaucoup changé, 
la nature du système a été profondément renouvelée. La question n’est plus de savoir comment 
une forme de culture peut contribuer au développement économique d’un territoire, elle est de 
gérer la complexité en mobilisant les acteurs autour d’un projet de territoire négocié à des 
échelles emboîtées de responsabilités. 
 
 Dès lors l’enjeu politique n’est pas d’imaginer des politiques sectorielles pour 
envelopper la populiculture d’un cocon protecteur, mais d’imaginer des procédures de 
négociation autour de projet de territoires. Des expériences nombreuses existent dans de 
nombreux pays. Pour les populiculteurs l’enjeu est d’accepter ces nouvelles règles du jeu et de 
se former à ces nouvelles pratiques de négociation. 

 

 

 


