ANNEXE 1.2 - LISTE DES CULTIVARS DE PEUPLIERS ELIGIBLES AUX AIDES DE l’ETAT EN
REGION CENTRE – VAL DE LOIRE
Période (1)

juillet 2016 – juin 2018

juillet 2018 – juin 2020

Peupliers
euraméricains

Albelo (2039-3C2A)
Blanc du Poitou
Brenta (2034-CRA)
Dano (2041-3C2A)
Koster (2021-3C2A)
I-45/51
Muur (2032-INBO)
Oudenberg (2032-INBO)
Rona (2041-3C2A)
Soligo (2034-CRA)
Taro (2034-CRA)

Albelo (2039-3C2A)
Blanc du Poitou
Brenta (2034-CRA)
Dano (2041-3C2A)
Diva (2044-CREA)
Garo (2041-3C2A)
Koster (2021-3C2A)
I-45/51
Ludo (2041-3C2A)
Muur (2032-INBO)
Oudenberg (2032-INBO)
Rona (2041-3C2A)
Soligo (2034-CREA)
Taro (2034-CREA)
Tucano (2044-CREA)

Cultivars subventionnables placés
« sous surveillance », dont la culture
est exposée à des risques sanitaires
ou à des performances agronomiques
en-deçà des attentes initiales :
-baisse de croissance à 10-12 ans :
A4A (2035-Alasia)
-puceron lanigère :
Flevo
Polargo (2037-3C2A)
Vesten (2032-INBO)

Cultivars subventionnables placés « sous
surveillance », dont la culture est
exposée à des risques sanitaires ou à
des performances agronomiques endeçà des attentes initiales :
-installation du puceron lanigère
observée en peupleraie mais sans
impact négatif :
Flevo
Polargo (2037-3C2A)
-installation du puceron lanigère
observée en peupleraie avec impact
négatif sur la croissance :
Vesten (2032-INBO)

Peupliers
interaméricains

Raspalje

Raspalje

Peupliers
trichocarpa

Fritzy-Pauley
Trichobel

Fritzy-Pauley
Trichobel

Peupliers deltoïdes

Alcinde
Delgas (2043-GIS Peuplier)
Dellinois (2043-GIS Peuplier)
Delvignac (2043-GIS Peuplier)
Dvina (2031-CRA)
Lena (2031-CRA)
Oglio

Alcinde
Delgas (2043-GIS Peuplier)
Dellinois (2043-GIS Peuplier)
Delvignac (2043-GIS Peuplier)
Dvina (2031-CRA)
Lena (2031-CRA)
Oglio

Liste « annexe »

Garo (2041-3C2A)
Ludo (2041-3C2A)
Diva (2044-CRA)
Senna (2044-CRA)
Tucano (2044-CRA)

Moleto
Moncalvo (2045-CREA) - AF8 (2040-Alasia)
Aleramo (2044-CREA)

Cultivars expérimentaux
subventionnables dans le
cadre strict des
dérogations et dont
l’inscription en liste
principale sera étudiée
dans 2 ans

(1) liste établie en principe pour 2 ans, reconduite tacitement en absence de changement.
Cette liste est également consultable sur le site du ministère de l’alimentation et de l’agriculture :
http://agriculture.gouv.fr/materiels-forestiers-de-reproduction-arretes-regionaux-relatifs-aux-aides-de-letatlinvestissement

