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Choisir une friche propice à 
la culture du peuplier hybride

Cet article présente un outil d’aide à la décision pour choisir une terre agricole abandonnée (friche) en vue 
de cultiver des peupliers hybrides dans le sud du Québec. Une relation mathématique (mais c’est très simple 
vous verrez) est également présentée afin que le sylviculteur puisse estimer le rendement du peuplier hybride 
dans une plantation existante à partir de mesures du diamètre à hauteur de poitrine (DHP) des arbres. 

Un réseau de plantations expérimentales  
de peuplier hybride dans le sud du Québec 
En 2000, Benoit Truax chercheur et directeur général de la Fiducie de recherche 
sur la forêt des Cantons-de-l’Est (FRFCE) a planté des peupliers hybrides sur 
huit terres en friche du sud du Québec (Estrie et Montérégie). Ces plantations 
ont été établies le long d’un gradient climatique et de fertilité du sol, soit à 
partir des collines à sols pauvres situées dans la région du Mont-Mégantic 
vers les basses terres à sols riches de la vallée du Saint-Laurent.

Les plantations ont été  aménagées de la même façon et plantées la même 
semaine avec les mêmes clones de peuplier hybride; un dispositif expérimental 
unique en son genre au Canada. En guise de préparation de terrain, un labour 
du sol suivi d’un hersage a été réalisé l’automne précédant la mise en terre 
des plants. Des arbres à racines nues ont été plantés manuellement selon un 
espacement de 4 m par 3 m (4 m entre les rangées; 3 m entre les arbres sur 
la rangée) pour une densité de 833 tiges/ha. La végétation concurrente a été 
réprimée grâce à l’application d’un phytocide (glyphosate) sur l’ensemble de 
la plantation en juin 2000 et entre les rangées d’arbres en juin 2001. Cette 
opération a été réalisée avec un VTT muni d’une rampe d’épandage et d’une 
jupette de caoutchouc de manière à empêcher la dérive du phytocide sur 
les arbres. Aucune fertilisation n’a été réalisée dans les plantations et aucun 
répulsif à chevreuil n’a été employé.   

Initialement, le dispositif comprenait 9 clones de peuplier hybride, toutefois, 
seulement 5 clones non apparentés ont été retenus pour réaliser une étude 
sur le rendement de ces plantations à 8 ans : Populus trichocarpa x deltoides 
(TxD-3230), P. deltoides x nigra (DxN-3570), P. canadensis x maximowiczii 
(DNxM-915508), P. nigra x maximowiczii (NxM-3729) et P. maximowiczii x 
balsamifera (MxB- 915311).
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le rendement du peuplier hybride dans 
le sud du Québec : une question de 
climat et de fertilité du sol
L’étude de la FRFCE, publiée dans la revue scientifique Forest 
Ecology and Management en 2012, montre qu’après huit saisons 
de croissance, des écarts de rendement extrêmement importants 
existent entre les différents sites de plantation. Un rendement 
moyen (moyenne de 5 clones) aussi élevé que 22 m3/ha/an a 
été obtenu au site fertile de Bedford (80 m d’altitude) dans 
la vallée du Saint-Laurent, alors qu’un rendement avoisinant  
1 m3/ha/an a été obtenu au site pauvre de Stornoway (450 m 
d’altitude). Ces résultats témoignent de la grande sensibilité du 
peuplier hybride à la qualité du site de plantation.   

Trois facteurs sont fortement liés au rendement en volume 
du peuplier hybride après huit ans : (1) l’altitude, qui est un bon 
estimateur de la durée de la saison de croissance, (2) le phosphore 
disponible dans le sol et (3) le calcium du sol. Les basses terres fer-
tiles sont donc des sites idéaux pour la populiculture. Néanmoins, 
il est possible d’obtenir de bons rendements (10-15 m3/ha/an)  
sur des sites plus frais, mais fertiles, comme ce fût le cas à 
La Patrie (440 m d’altitude). Sur ces sites, il est toutefois important 
d’opter pour des clones apparentés à la section des peupliers 
baumiers (Populus balsamifera (B) et Populus maximowiczii (M)) 
en raison de leur plus grande rusticité (ex. : MxB-915311, DNxM-
915508). Il faut aussi souligner que sur les sols de qualité les 
dommages par le chevreuil peuvent être importants, mais puisque 



La plantation de Bedford, située à 80 m d’altitude et présentant une grande disponibilité de phosphore (gauche), et celle de Stornoway, 
située à 450 m d’altitude et présentant une faible disponibilité de phosphore (droite), à la fin de leur 8e saison de croissance (automne 2007).
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les arbres poussent très rapidement et sont 
plus vigoureux, leurs effets seront moins 
sévères. Néanmoins, dans les secteurs où 
le chevreuil est très abondant, il est aussi 
préférable d’utiliser des clones apparentés 
à la section des peupliers baumiers, car 
leurs feuilles sont moins attirantes pour les 
herbivores.   

Enfin, il faut souligner que les friches peu 
fertiles ne doivent pas être boisées avec 
du peuplier hybride, car les rendements y 
seront très décevants. D’autres espèces plus 
tolérantes aux sols pauvres comme le pin 
rouge auront de meilleurs rendements que 
le peuplier hybride.

Un outil d’aide à la 
décision pour choisir une 
friche de qualité
L’étude présente un modèle mathématique, 
basé sur les données obtenues, qui permet 
de prédire le rendement du peuplier hybride 
à partir de trois facteurs environnementaux, 
soit l’altitude, le phosphore disponible dans 
le sol, ainsi que le calcium du sol (tableau 1). 
La marche à suivre pour utiliser cet outil est 
la suivante :
1. Obtenir l’altitude (en mètres) de votre 

friche à l’aide d’un GPS ou en le locali-
sant sur Google Earth.

2.  À l’aide d’une pelle, ramasser des échan-
tillons de sol sur une profondeur de 0 à 
20 cm sur le terrain que vous comptez 
convertir en plantation de peuplier. 
Environ 5 échantillons composites par 
hectare sont suffisants (un composite 
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est le mélange de 5 sous-échantillons). La marche à suivre pour 
récolter adéquatement les échantillons de sol est expliquée à la 
figure 1. N’oubliez pas de bien identifier chaque échantillon de 
sol directement sur le sac. Une fois les échantillons de sol récoltés, 
laissez-les sécher à l’air libre pendant 1 mois (dans le sac ouvert, 
dans un endroit bien aéré). 
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Figure 1 : La marche à suivre pour récolter les échantillons composites 
de sol sur un hectare de terrain est la suivante : (1) Faire 5 transects 
de 100 m de long espacés de 20 m chacun (lignes pointillées). Les 
transects devraient être localisés de manière à respecter les carac-
téristiques topographiques ou végétales du terrain. Par exemple, 
la zone en vert pâle pourrait être un terrain en pente et la zone en 
vert foncé une zone plane. (2) Le long de chaque transect, ramasser, 
à intervalle régulier, les 5 sous-échantillons de sol (petits cercles de 
couleur) qui seront combinés pour former l’échantillon composite 
de sol. Utiliser de préférence de grands sacs ziplock à congélateur 
et ne jamais remplir les sacs à plus de la moitié. 

Tableau 1 : Modèle pour prédire le rendement d’une plantation de 
peuplier hybride à 8 ans sur une friche agricole du sud du Québec

 Paramètres 
 estimés  R2

1. logarithme naturel (ln) de l’altitude (m) -7,24 0,58
2. ln du phosphore disponible (kg/ha) 4,04 0,75
3. ln du calcium (kg/ha) 1,70 0,78
Intercepte  23,0 

•  Le pH du sol doit être supérieur à 4,8.

•  La méthode culturale doit être respectée rigoureusement (labour et 
hersage pour la préparation de terrain et répression de la végétation 
concurrente durant les 2 premières années de croissance).

•  La densité de la plantation doit être d’environ 833 tiges/ha (600 à 
1111 tiges/ha).

calculer le rendement de ma plantation 

de peuplier hybride
L’étude présente également une relation mathématique générale entre 
le diamètre à hauteur de poitrine (DHP) et le volume de la tige à l’exté-
rieur de l’écorce (décimètres cubes = dm3) pour des arbres âgés de 8 ans 
et plantés à une densité de 833 tiges/ha. Cette relation mathématique 
peut être utilisée pour calculer le rendement d’une plantation de peu-
plier hybride de densité similaire, mais d’âge qui peut varier, pourvu 
que le DHP des arbres se trouve entre 3 et 25,2 cm. La relation a été 
obtenue en récoltant 120 peupliers hybrides (24 arbres pour chacun des 
cinq clones non apparentés à l’étude) à la fin de 8e saison de croissance. 
La relation mathématique est la suivante :

V = 0,102 (DHP2,5334)            R2=0,99

Où V est le volume de chaque arbre en dm3 et DHP est le diamètre 
à hauteur de poitrine en cm mesuré à 1,3 m du sol. Cette équation ne 
devrait être utilisée que pour mesurer le volume d’arbres qui ont un 
diamètre situé entre 3 et 25,2 cm. 

3.  Lorsque les échantillons seront bien secs, envoyer-les au laboratoire 
d’Agri-Direct à Longueuil (http://www.agridirect.ca/profil/qui-
sommesnous.asp) et demandez pour chaque échantillon une analyse 
de base (pH, P, K, Ca, Mg) au cout d’environ 20 $ par échantillon.   

4.  Lorsque vous aurez reçu les résultats des analyses de sol, faites une 
moyenne des 5 échantillons pour obtenir une valeur unique par 
hectare pour le phosphore disponible (kg/ha) et le calcium (kg/ha).

5.  Vous êtes maintenant prêt à calculer le rendement en m3/ha/an 
auquel vous pouvez vous attendre vers l’âge de 8 ans à partir du 
modèle présenté dans le tableau 1. Voici un exemple de calcul pour 
un terrain situé à 150 m d’altitude et ayant 60 kg/ha de phosphore 
disponible et 2200 kg/ha de calcium dans son sol. Le calcul est le 
suivant :

Rendement = (-7,24 x ln altitude) + (4,04 x ln P disponible) 

+ (1,70 x ln Ca) + 23  

Rendement = (-7,24 x ln 150) + (4,04 x ln 60) + (1,70 x ln 2200) + 23 

Rendement moyen prévisible à 8 ans = 16,3 m3/hectare/an

Plusieurs mises en garde accompagnent l’utilisation de cet outil d’aide 
à la décision puisque le modèle à la base de l’outil a été obtenu dans 
des conditions particulières :

•  Le terrain doit être situé dans le sud du Québec

• Le sol du terrain doit être un loam (loam sableux, loam argileux, 
loam limoneux, etc.). Si vous ne connaissez pas la texture du sol de 
votre terrain, vous pouvez demander au laboratoire d’Agri-direct de 
réaliser une analyse granulométrique au cout d’environ 20 $ sur un 
de vos échantillons de sol.

•  La quantité de calcium dans le sol doit être entre 600 et 3100 kg/ha.

•  La quantité de phosphore disponible dans le sol doit être entre 10 et 
80 kg/ha.

•  L’altitude du terrain doit être entre 80 et 450 m.



Il faut souligner que nous avons opté pour un modèle simple qui ne prend pas en 
compte la hauteur des arbres comme c’est le cas dans certaines relations mathé-
matiques. Il est bien connu que de mesurer la hauteur de chaque arbre prend un 
temps énorme par rapport à des mesures de DHP. Par ailleurs, pour les arbres de 
plus de 15 m, qui exigent l’utilisation d’un clinomètre, il est très difficile de mesurer 
précisément la hauteur de chaque arbre par temps venteux, mais également sur les 
sites en pente et dans les plantations denses (West 2009). Pour ces raisons, l’erreur 
associée aux mesures de hauteur est souvent de l’ordre 0,5 m et plus, alors que les 
mesures de DHP sont précises au mm près (West 2009). Par conséquent, nous croyons 
que les producteurs privés et les conseillers forestiers auront plus de facilité à utiliser 
une relation simple où une seule mesure est nécessaire, le DHP.      

Pour évaluer le volume total et le rendement réel de votre plantation, vous pouvez 
procéder de la manière suivante :

1.  À la fin de la saison de croissance, mesurez et notez le DHP (à 1,3 m du sol) sur 
un certain nombre de tiges (environ 20 % des tiges). Pour ce faire, vous pouvez 
mesurer une rangée d’arbres sur quatre, en prenant soin d’éviter les arbres de 
bordure. Le DHP se mesure à l’aide d’un ruban à DHP ou d’un vernier. Si le DHP 
est mesuré à l’aide d’un vernier, prenez deux mesures de DHP perpendiculaires 
et faites une moyenne de manière à accroitre la précision de la mesure sur les 
arbres qui ne sont pas parfaitement cylindriques. 

2.  Une fois que les DHP des arbres sont mesurés, vous pouvez calculer la valeur 
moyenne des DHP, ce qui vous permettra d’estimer la production totale en volume 
et le rendement moyen de la plantation. Vous n’avez qu’à remplacer le DHP dans 
la relation mathématique (V = 0,102(DHP2,5334)) par la valeur de DHP moyen de 
vos arbres. Vous obtiendrez alors un volume en dm3 pour un arbre moyen. Une 
fois le volume de l’arbre moyen calculé, multipliez-le par le nombre d’arbres 
vivants retrouvés pour un hectare de plantation. Ce nombre de tiges à l’hectare 
doit être mesuré précisément.

3.  Si vous connaissez le nombre de tiges plantées initialement à l’hectare (densité) 
dans votre plantation, vous pouvez estimer le pourcentage d’arbres vivants (en 
comptant les arbres vivants et morts sur un certain nombre de rangées; ex. 90 
vivants et 10 morts = 90 % de vivants). Ensuite, multipliez votre densité initiale 
par la proportion d’arbres vivants (densité initiale x 0,9).
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(3) peser sur le terrain les sections de troncs, les branches 
et les feuilles séparément (poids humide);

Les étapes du mesurage pour établir le volume et la biomasse : 

(1) mesurer le diamètre et la longueur des différentes 
sections du tronc;

(4) prélever les sous-échantillons (troncs, branches, 
feuilles) pour déterminer le poids sec.

(2) débiter l’arbre en sections en préparation du pesage (poids humide);
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Voici un exemple où l’on a mesuré environ 20 % des tiges 
(ex. 150 arbres) dans une plantation d’un hectare, d’une densité de 
833 tiges initiales / hectare et âgée de 8 ans. Un relevé précis (ex. une 
rangée sur quatre) indique que 90 % des arbres sont toujours vivants. 
Donc, la densité à l’hectare finale est de 750 tiges (833 x 0,9). Voici le 
calcul du rendement moyen : 

• le diamètre moyen obtenu des 150 tiges est de 15,8 cm

• volume d’une tige moyenne = 0,102(15,82,5334)  = 110,99 dm3 

• 110,99 x 750 tiges = 83 241 dm3 / hectare = 83,24 m3 / hectare

• 83,24 m3 / hectare ÷ 8 ans = 10,4 m3 / hectare / an

* un rendement acceptable devrait excéder 8 m3 / hectare / an

Cette méthode simplifiée sous-estime légèrement le volume réel de la 
plantation. Toutefois, le propriétaire intéressé à évaluer plus précisément 
le rendement de sa plantation pourra additionner les volumes précis 
calculés pour chaque tige (les 150 arbres de notre exemple). Le volume 
total ainsi obtenu devra être ramené à une valeur par hectare, qui sera 
divisée par l’âge de la plantation pour donner le rendement moyen.

conclusion
Le peuplier hybride est un arbre avec un énorme potentiel dans le sud 
du Québec, à condition qu’il soit planté sur des sites fertiles et que les 
traitements de répression de la végétation concurrente soient effectués 
correctement (au début des deux premières saisons de croissance). 
L’outil d’aide à la décision qui permet de calculer un rendement moyen 
prévisible à partir de l’altitude et des analyses de sol ne constitue pas une 
panacée. Toutefois, il donne des balises utiles au propriétaire qui cherche 
à valoriser son terrain en friche par la plantation de peupliers hybrides. 

La relation mathématique présentée (DHP vs volume) est également un 
outil très facile d’usage, qui permet en une journée d’échantillonnage 
d’avoir une très bonne idée du volume total cumulé et du rendement 
moyen d’une plantation de peupliers hybrides. 
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