
 
 
 
 
 

 

COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

Visite de peupleraies et de l’entreprise « COMAS Emballages » 

 

Vendredi 1er Juillet 2022 (UCHIZY) 

 
 

 

 

 

Animateur CRPF : Romain LACHEZE et Nicolas BRETONNEAU 

Animateur extérieur : M. de Viviés (COMAS Emballages) 

 

Nombre de participants (hors CRPF) :  48 

 

 

 

Accueil des participants à 9 h 30 à Uchizy sur une propriété forestière composée de 54 ha de peupleraie 

appartenant à la Société Occitane de Productions Sylvicoles. Après une présentation rapide du 

déroulement de la journée et de quelques généralités sur la populiculture en France et en Bourgogne-

Franche-Comté, rappel sur les stations idéales permettant la production de peupliers.  

Nous abordons également les atouts de cette essence et les perspectives d’avenir avec notamment un 

déficit en bois à prévoir suite à la forte diminution du nombre de plants installés depuis plusieurs 

années par rapport aux années 1990 même si ce chiffre est en hausse constante depuis 2015.  

 

Nous présentons ensuite une plantation de 2019 avec un essai expérimental installé par le CRPF avec 

14 cultivars. Nous en profitons pour évoquer l’expérimentation et l’importance de la diversification 

comme rempart aux problèmes sanitaires. 

Deuxième visite de parcelle dans cette propriété pour montrer une peupleraie de 2014 en Koster avec 

présentation de l’ensemble des travaux réalisés depuis la plantation. 

 

Nous reprenons les voitures pour nous rendre à Lacrost afin de montrer aux participants une attaque 

de puceron lanigère dans une peupleraie d’une vingtaine d’années appartenant à M. et Mme DINET. 

Nous en profitons pour faire un point sur ce parasite du peuplier et l’importance de délaisser les 

cultivars sensibles. 
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Troisième et dernier arrêt de la matinée à Préty pour visiter une plantation de Koster de 20 ans qui 

sera exploitée prochainement. Après un rapide résumé sur l’historique et les caractéristiques de cette 

parcelle (densité, diamètre, hauteur, volume…), nous évoquons la tendance du marché avec des prix 

à la hausse et une forte tension sur le marché avec l’installation de nouvelles grosses usines de 

déroulage sur le territoire Français. 

 

Après un repas pris en commun au restaurant l’Ain Très Table à JAYAT (01), nous visitons l’usine 

« COMAS Emballages » avec le directeur M. de Viviés. Cette petite usine transforme environ 15 000 m3 

de peuplier et tremble pour fabriquer des cagettes fruits et légumes principalement mais aussi des 

caissettes et autres coffrets plus haut de gamme. La visite commence sur le parc à grumes, puis nous 

découvrons la dérouleuse, et les chaines d’assemblage des cagettes jusqu’au conditionnement. 

 

Fin de la réunion et derniers échanges vers 18h . 

 

 

        Romain LACHEZE 

        Technicien Forestier 

        CNPF Antenne de Saône-et-Loire 




