Performance de clones de peupliers hybrides implantés
par FPS Canada Inc. en Outaouais.
par S. Delagrange et F. Lorenzetti
Dans un souci de mieux connaître la performance des clones
implantés dans la région de l’Outaouais et ainsi mieux évaluer leur
potentiel de rendement, une analyse préliminaire de 4 plantations*
(une expérimentale et 3 de production) a été conduite en 20081.
Par le biais de cette étude, il a été possible d’identifier que
l’utilisation de paillis au moment de la plantation amenait à des
rendements 5 fois plus élevés via une augmentation de la survie
des individus. Une augmentation de même ordre a été notée lors de
l’utilisation de fertilisants (boues industrielles) mais cette fois via
une augmentation de la croissance des individus. L’utilisation
combinée des 2 traitements a mené à des rendements 10 fois
supérieurs à la plantation témoin.
Ensuite, les rendements moyens des plantations de production
(Figure 1 : — moyenne des données mesurées) et la trajectoire
projetée de ces rendements (Figure 1 : --- trajectoire moyenne
estimée), ont été calculés et comparés à la table de rendement du
Table de rendement du PEH (peuplier faux tremble) [source: Annexes du
Manuel d'aménagement forestier, 4éme éd., MRNFQ, 2003]
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* PORTRAIT DES
PLANTATIONS :
- Plantation
expérimentale :
11 ans, 5 clones,
essais de
traitements :
paillis/ boues/
paillis et boues/ et
témoin.
- Plantations de
production :
● 7 ans, 6 clones,
traitement de
contrôle de
végétation et de
fertilisation (boues
industrielles)
● 7 ans, 2 clones,
traitement de
contrôle de
végétation et de
fertilisation (boues
industrielles)
● 6 ans, 2 clones,
traitement de
contrôle de
végétation et de
fertilisation (boues
industrielles)

PEH de l’annexe du manuel d’aménagement forestier (MRNFQ 2003). Sur une période de
7 ans, la différence entre les courbes s’avère déjà importante (Figure 1) et en considérant
la trajectoire prédite, les rendements des plantations à 20 ans pourraient être 2 fois
supérieurs à ceux décrits par la table de rendement.
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Chaque clone est
représenté par une
couleur et chaque
plantation par une
forme.
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La courbe en pointillés (--)
correspond au rendement
du PEH décrit dans le
manuel d’aménagement
forestier (MRNFQ 2003).
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Finalement, en analysant la productivité
de chaque clone au sein de chaque
plantation, il apparaît que les clones 3729
et 915508 (croisement N×M [P. nigra × P.
maximowiczii]) ont montré les meilleurs
rendements (Figure 2). Les clones 3225 et
3230 (croisement T×D [P. trichocarpa x P.
deltoides]) ont également montré de bons
rendements.
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Pour la plantation
expérimentale, les
données présentées sont
celles des conditions
optimales de croissance
(traitement boues +
paillis) ce qui correspond à
des conditions similaires
aux plantations de
production.
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On notera que la grande majorité des
clones performe bien au delà de la courbe
de rendement du manuel d’aménagement
(MRNFQ 2003).

Références : MRNFPQ 2003. Ministère des Ressources
naturelles et des Parcs du Québec, Manuel d'aménagement
forestier 4ème Edition. Gouvernement du Québec, MRNFP,
Direction du programme forestier, Québec.
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