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KOSTER (mâle)  
sous protection végétale n° EU1293 
tronc droit et peu décroissant - pousse apicale dominante  
bon accroissement  -  
cycle long : croissance soutenue chaque année et qui  
ne se bloque pas vers 12-15 ans comme certaine variétés 
Tolérant à toutes les maladies foliaires connues jusqu’à ce jour 
Tolérant au puceron lanigère 
Variété plastique qui s’adapte dans différents terrains à peupliers 

Qualité bois convient à plusieurs utilisations   
 
 
POLARGO (femelle) 
Sous protection végétale n° EU 24762 
Tronc droit, peu décroissant et bon accroissement 
cycle long : croissance soutenue chaque année et qui  
ne se bloque pas vers 12-15 ans comme certaine variétés 
tolérant à toutes les maladies foliaires connues jusqu’à ce jour 
tolérant au puceron Lanigère 
Très bon potentiel de croissance dans bons terrains   
Pousse apicale dominante 
Qualité bois convient à plusieurs utilisations   
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ALBELO (mâle) 
Sous protection végétale n° EU 24761 
Tronc droit, peu décroissant et bon accroissement 
cycle long : croissance soutenue chaque année et qui  
ne se bloque pas vers 12-15 ans comme certaine variétés 
tolérant aux maladies foliaires connues jusqu’à ce jour 
tolérant au puceron Lanigère 
Variété plastique qui s’adapte dans différents terrains à peupliers   
Qualité bois convient à plusieurs utilisations 
 

 
 
 
DEGROSSO (mâle) 
Sous protection végétale n° EU 24760 
Tronc droit, peu décroissant et bon accroissement 
cycle long : croissance soutenue chaque année et qui  
ne se bloque pas vers 12-15 ans comme certaine variétés 
Tolérant au puceron Lanigère 
Variété sensible à la rouille Allii Populina présente dans le sud France  
et sud Europe et peu présente dans le nord France et nord Europe 
Tolérant à toutes les maladies foliaires connues jusqu’à ce jour 
Variété plastique qui s’adapte dans différents terrains à peupliers   
Pousse apicale dominante  
Il a une grosse branche sur quelques arbres 
Qualité bois convient à plusieurs utilisations    
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DANO (mâle) 
Sous protection végétale n° EU29310 
Tronc droit - pousse apicale dominante 
bon accroissement  -  Forme des branches fastigiés 
Tolérant à toutes les maladies foliaires connues  
jusqu’à ce jour 
Bonne tolérance au puceron Lanigère 
Variété plastique qui s’adapte dans différents  
terrains à peupliers  

Qualité bois convient à plusieurs utilisations   
  
  
 
RONA (femelle) 
Sous protection végétale n° EU29311 
Tronc droit - pousse apicale dominante 
bon accroissement  -  
Tolérant à toutes les maladies foliaires connues  
jusqu’à ce jour 
Bonne tolérance au puceron Lanigère 
Variété plastique qui s’adapte dans différents  
terrains à peupliers  

Qualité bois convient à plusieurs utilisations  
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GARO (femelle) 
Sous protection végétale N° EU 29308 
Tronc droit - pousse apicale dominante 
bon accroissement  -  Forme des branches étalées 
Tolérant à toutes les maladies foliaires connues  
jusqu’à ce jour 
Bonne tolérance au puceron Lanigère 
Variété plastique qui s’adapte dans différents  
terrains à peupliers , 

Qualité bois convient à plusieurs utilisations   
  
  
 
LUDO (femelle) 
Sous protection végétale N° EU 29309 
Tronc droit - pousse apicale dominante 
bon accroissement  -  
Tolérant à toutes les maladies foliaires connues  
jusqu’à ce jour 
Bonne tolérance au puceron Lanigère 
Variété plastique qui s’adapte dans différents  
terrains à peupliers  

Qualité bois convient à plusieurs utilisations  
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