
Reconversion de peupleraies en prairies 

Description / Contexte :  
Dans le cadre des actions en faveur de la biodiversité, l’EPTB a décidé de réhabiliter plusieurs
prairies en abattant des peupleraies arrivées à maturité sur les lacs-réservoirs Marne, Aube, Seine.

Ces 3499 peupliers ont été plantés, il y a plusieurs dizaines d’années, afin de valoriser
économiquement les excédents d’emprises. Poussant sur des terrains inadaptés, beaucoup sont
devenus malades et sont dépérissants aujourd’hui. De plus, le couvert sous peupliers nécessitait
un entretien régulier (fauchage annuel). Il a ainsi été décidé de les abattre pour remettre les
terrains en prairie de fauche (21 hectares).
Cette action s’inscrit dans un programme de maintien et de restauration des superficies prairiales
engagé par l’EPTB depuis plus de 20 ans notamment avec les pratiques de fauche tardive
effectives depuis 1993.

Mise en œuvre de l’opération :
Un inventaire de l’ensemble des peupleraies a été effectué. Des demandes de défrichement ont
été déposées auprès des services de l’Etat. En cas de situation en site Natura 2000, l’avis de
l’autorité environnementale a été requis. Un consultation a ensuite été lancée pour:
couper les peupliers,
exporter les grumes et toutes les branches,
passer un broyeur sur les souches pour les araser .
Les terrains ainsi réhabilités seront mis à disposition à des agriculteurs dans le cadre d’autorisation
d’occupation temporaire pour des pratiques de fauchage avec exportation.

Outils :

Moyens humains externe

Entreprise Jean-Luc Richard

Coût :
Vente des peupliers, titre de recette de 
2000 €
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Illustrations :
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Peupleraie en plantation:

Commune Parcelle Lieux-dit type culture Surface
année 

trvx
Nombre 
de pieds

Sainte Livière YE 52 Les Meillères alignement 
li

2014 40

AA 33 b Derrière la Baronie 2014
ZH 9 2014
D 512 Pré Cherlu 2014
D 120 Pré Fontaine Saint Laurent 2014
X 207 La Plaine 2014

Eclaron A 923 Bois le bailly plantation 2,75 2014 750
Eclaron A 851 sous l'Etang de la rochelle 2014
Moeslains AD 85 Le Grand Pré 2014
Laneuville AD 39 L'étang 0,94 2014
Laneuville A 528 L'étang 0,43 2014
Ste Marie du lac gdes côtes plantation 2007
Ste Marie du lac D68 la pièce de la chapelle sapinière 0,34 2013 0
Ste Marie du lac D 135 Lac du Der alignement 2014 32

9,06 1577
E 723 La Saulaine 2014
E 726 Bas de la Saulaine 2014

Unienville ZH 63 Les Belles Mères Peupliers 1 2014 190
345

TOTAL 21,12 3499
sous total Aube

Unienville Peupliers 2 155
sous total lac du Der

Eclaron/ Blaise plantation 1,6 275

Eclaron: rte des 
mares déversoir 
extrémité CAM

plantation 3 480

Peupleraie en alignement :



Illustrations :
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Abattage des peupliers :
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Arasement des souches :
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