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Les plantations à croissance rapi-
de et à haut rendement sont culti-

vées selon des pratiques s’apparentant
davantage à l’agriculture qu’à la fores-
terie. Ainsi, une préparation de terrain,
un contrôle de la végétation compétitri-
ce, de la fertilisation et une lutte contre
les agents pathogènes et insectes
nuisibles sont nécessaires pour obte-
nir les rendements escomptés comme
c’est le cas dans les grandes cultures
céréalières.

La productivité du peuplier hybride,
parmi les meilleures en Amérique du

dans le cadre de projets de ligniculture
(communément appelée la populicul-
ture dans le cas du peuplier). Cette
culture vise à produire le maximum de
matière ligneuse sur une courte pério-
de de temps. Ainsi, le peuplier hybride,
pourvu des soins appropriés, peut don-
ner des rendements de 8-10 m³/ha/an
dans les zones situées au nord du 45e

parallèle (Pothier et Savard 1998).

Encore discrète en Abitibi, cette
culture est très différente de la culture
du résineux. Bien que particulière, elle
demeure facilement réalisable par un
sylviculteur ayant un peu d’expérience
en plantation ou en agriculture. Une fer-
me de peuplier hybride peut être réali-
sée en suivant consciencieusement les
consignes suivantes :

1- CHOIX DU SITE

Le peuplier hybride exige un sol as-
sez riche (loam ou argile), bien drainé
(classe de drainage 2 ou 3) et meuble
sur une profondeur d’au moins un mè-
tre pour permettre le déploiement des
racines.  Le sol ne doit être en aucun
cas trop acide.  Un pH se situant en-
tre 5,0 et 6,5 est idéal pour assurer la
meilleure croissance du peuplier. Une
légère pente peut également améliorer
le drainage et ainsi la respiration des
racines.

2 - PRÉPARATION DE TERRAIN

Après avoir sélectionné un bon site,
la préparation de terrain est l’une des
étapes les plus importantes si vous
désirez réussir votre projet de populi-
culture.  On se doit de préparer le sol
sur une profondeur de 30 à 40 cm (12
à 16 po.) par un labour profond (milieu
agricole) ou à l’aide d’une herse fores-
tière (milieu forestier). Il est préférable

de réaliser la préparation de terrain
l’automne précédant la mise en terre
des peupliers, particulièrement sur les
sols argileux.  L’action du gel et du dé-
gel sur le sol rendra celui-ci plus friable
et plus propice au reboisement.  Dans
le cas d’un labour profond, le hersage
du site (1 à 3  passages) doit être réali-
sé tôt au printemps juste avant la mise
en terre pour obtenir un site  exempt
de sillons de labour et également pour
éliminer la présence de compétition
herbacée.

3 - MISE EN TERRE

Les plants de peuplier hybride géné-
ralement utilisés au Québec sont des
plants à racines nues d’une hauteur
variant de 75 cm à 200 cm selon les
provenances. On recommande géné-
ralement une densité de 1111 tiges/ha
mais celle-ci peut varier selon le produit
recherché. Contrairement aux plants
résineux qui doivent être plantés à une
profondeur équivalente au collet du
plant, le peuplier hybride, quant à lui,
doit être planté profondément dans le
sol.  Une profondeur d’au moins 30 cm
(12 po.), soit 15 cm (6 po.) au dessus
du collet du plant est recommandée.

Un peu comme un plant de tomate,
le peuplier hybride développera des ra-
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cines sur la partie de la tige qui est en-
sevelie dans le sol (racines adventives).
Cet enracinement profond permettra au
peuplier hybride d’être solidement an-
cré au sol et de rester bien droit même
sous l’action du vent. De plus, celui-ci
pourra supporter les sécheresses de la
saison estivale en puisant son eau en
profondeur dans le sol.

Il est également possible d’amender
le sol lors de la plantation. Un épan-
dage de fertilisant à bonne teneur en
phosphore facilitera l’établissement de
la plantation et stimulera la croissance
initiale.

4- ENTRETIEN DE LA PLANTATION

Les plantations de peuplier hybride
mises en place sur des sites agrico-
les ou forestiers sont souvent compé-
titionnés par des plants herbacés ou
des graminées (Carex, scirpe, épilobe
etc…) qui viennent s’installer sur le site.
La présence de plants herbacés limi-
tant la croissance des arbres en plan-
tation en compétitionnant pour l’eau et
les éléments minéraux du sol, les plan-
tations de peuplier hybride demandent
donc un contrôle soutenu de cette vé-

croissance satisfaisante.

L’entretien de la compétition herba-
cée est critique lors de l’établissement
de la plantation puisque c’est au cours
de cette période que les plants colo-
nisent le site en installant leur réseau
racinaire : ils ont alors besoin de toute
l’eau et des sels minéraux disponibles
dans le sol. Au bout de 3 à 5 ans, la
formation d’un couvert forestier devrait
réduire l’ensoleillement au sol et ainsi
diminuer la présence de végétation
compétitrice. L’entretien ne sera alors
nécessaire que de façon ponctuelle.

La présence de végétation compétitri-
ce est également indésirable puisqu’elle
entraîne une plus grande susceptibilité
des plants aux champignons, insectes
et rongeurs, ce qui a pour effet de dimi-
nuer le taux de survie.

Parmi les techniques utilisées pour
se débarrasser de la végétation indé-
sirable, on retrouve les méthodes de
traitement chimique (herbicides) et
mécanique (tonte des plantes ou en-
lèvement complet). Bien que les herbi-
cides obtiennent les résultats les plus
satisfaisants en terme de contrôle de
la végétation, leur utilisation est pros-
crite dans les forêts du Québec depuis
2000 et nous devons désormais nous
orienter vers l’utilisation des différentes
techniques de désherbage mécanique
disponibles. Ce type d’entretien méca-
nique complet peut être réalisé à l’aide
d’une herse agricole passée entre les
rangs, un rotoculteur ou toute autre
machinerie travaillant la surface du sol
tout en éliminant complètement la vé-
gétation compétitrice. Lors de l’année

d’établissement, l’entretien peut être
réalisé de 3 à 5 fois au cours de l’année
selon le retour de la végétation. Ce-

complet de la végétation, on diminue
le nombre d’entretiens requis au cours
d’une saison.

5- TAILLE DE FORMATION

Selon le produit que l’on veut tirer
du bois de notre plantation (déroula-
ge, sciage, pâte), on peut procéder à

la rectitude du tronc et éviter les four-

de nœuds dans le bois de la tige de
pied, on peut également procéder à
un élagage des branches de la sec-
tion inférieure de l’arbre. Il est préfé-
rable d’effectuer celle-ci avant que les
branches n’aient atteint un diamètre
de plus de 2,5 cm.

Pour de plus amples informations
sur la culture du peuplier ou la ligni-
culture en général, veuillez contacter
le Centre technologique des résidus
industriels.
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