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La petite histoire du peuplier hybride
chez Domtar - Windsor
Progrès Forestier publie,
en collaboration avec le
Réseau ligniculture Québec
et ses partenaires, une série
sur la ligniculture, soit la
culture intensive des arbres
en plantation de courte
révolution en vue d’obtenir
le maximum de rendement

Notre aventure débute au milieu des années 1990 très loin de chez nous, en Amérique
du Sud! En effet, lors d’une tournée au Brésil, nous avons eu l’opportunité d’apprécier
la structure et les procédés industriels de cette partie du monde. La visite des usines de
pâte à papier s’est étendue aussi du côté de l’approvisionnement en fibre et la surprise
fût grande de ce côté. On peut dire que la culture de la fibre fait réellement partie de la
culture brésilienne, et ce, à toutes les échelles depuis le très petit (gênes) jusqu’au très
grand (des dizaines de milliers d’hectares)! C’est au retour chez nous que la décision
a été prise de démarrer un programme de ligniculture, d’une envergure évidemment
beaucoup plus limitée.

de matière ligneuse.

Par Raymond Vanier, ing.f.
Ligniculture 101
Les caractéristiques de la fibre d’eucalyptus et sa performance
spectaculaire en faisaient bien sûr une essence de rêve pour nous,
mais comme rien n’est parfait, il n’existe pas encore de variété
résistant à nos conditions climatiques. Au Québec, on attribue généralement le titre d’essence à croissance rapide au peuplier hybride
et au mélèze hybride. Le Réseau Ligniculture Québec inclut aussi
dans cette catégorie, l’épinette de Norvège et l’épinette blanche
améliorée qui présentent des taux de croissance particulièrement
élevés. L’usine de Windsor consommant exclusivement de la fibre
d’essences feuillues, nous avons donc porté notre choix vers le
peuplier hybride. Les forestiers d’un certain âge eurent d’abord
quelques difficultés à mettre de côté leurs paradigmes vis-à-vis du
peuplier, mais la demande croissante pour cette essence autrefois
rejetée, a contribué à nous convaincre du bien-fondé de ce choix.
Une fois l’essence identifiée, il restait quelques détails à régler!
Voici donc la démarche réalisée par l’équipe en place à l’usine
Domtar de Windsor.
Notre usine soeur de Cornwall pratiquant la populiculture depuis
déjà plusieurs années, nous sommes allés faire nos premières classes
de ce côté. Nous y avons appris que le succès dépend de trois grands
facteurs indissociables : le site, le clone et les pratiques culturales
(Figure 1). Dans le sud du Québec, les meilleurs terrains étant situés
pour la plupart en milieu agricole, nous y avons établi nos premiers
dispositifs expérimentaux. Nos outils et méthodes de préparation
de terrain s’inspirèrent de l’agriculture avec certaines restrictions,
notamment le recours aux herbicides et aux engrais organiques,
sauf à titre expérimental sur des superficies très limitées. Quant aux
clones, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune était
le fournisseur tout désigné, lui qui travaille depuis déjà quelques
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Figure 1
décennies au développement et
Les meilleurs
à la production de clones adaptés
clones
aux conditions du Québec.
Nous appuyant sur le principe
que rien n’est jamais intégralement importable sans adaptaLes meilleurs
Les meilleures
terrains
pratiques
tion, nous avons établi plusieurs
dispositifs expérimentaux visant
à déterminer : la performance
des clones disponibles sur divers
sites, la densité de plantation optimale et les méthodes efficaces pour contrôler la compétition herbacée. Nos premières plantations furent réalisées
en 1997 sur une dizaine d’hectares avec 6 000 plants racinés et 5 000
boutures, ces dernières mesurant entre 20 et 40 centimètres de longueur.
Pour le contrôle de la végétation herbacée, nous avons utilisé divers types de
paillis : plastique, biosolides (boues primaires et secondaires de papetière)
et même des carrés de toile de machine à papier. Certaines parcelles ont
été traitées au glyphosate (herbicide) et d’autres furent l’objet de tontes
ou de hersages. Quant à la densité, elle variait de 830 à 1 600 plants par
hectare en suivant des patrons de 3 x 4 m, 3 x 3 m et 2 x 3 m. Les années
subséquentes, les superficies de plantation ont graduellement augmenté
pour atteindre près de 200 hectares en 2000, dernière année où furent
utilisées les boutures en raison du taux de survie bien inférieur à celui des
plants. Nous avons aussi abandonné le glyphosate, car son application à
grande échelle posait problème. La compétition herbacée était contrôlée au
moyen de deux entretiens par année, soit par la tonte ou le hersage croisé
durant les deux ou trois premières années de la plantation.
Très rapidement, un obstacle majeur s’est présenté : le cerf de Virginie
et même l’orignal dans certains secteurs ont découvert ce qu’un collègue
qualifiait de bars à salade, dévastant des plantations entières. La solution
Progrès
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Figure 2a
succès des plantations. Je reviendrai plus loin
sur ce qui a contribué à réduire l’incidence du
broutage et sur d’autres constats que nous
avons pu tirer de nos observations dans les
divers dispositifs mentionnés précédemment.

Un nouveau départ

Figure 2b

d’installer des clôtures électriques n’a duré
que quelques années compte tenu de leur
efficacité très moyenne et des coûts élevés sur
d’aussi grandes superficies. Encore aujourd’hui
le broutage demeure un enjeu majeur pour le

Une fois les notions de base adaptées à notre
contexte, nous étions prêts à passer en mode
production à plus grande échelle, ce qui
était prévu pour 2001. Mais voilà que pour
diverses raisons, les friches et terres agricoles
inutilisées devenaient inaccessibles pour notre
programme de populiculture. Nous avons donc
orienté le programme vers l’utilisation des terrains forestiers en développant des méthodes
de travail adaptées à ce milieu.
Le défi était grand et les délais plutôt
courts, heureusement nous disposions d’aires
d’ébranchage non régénérées sur lesquelles
nous pouvions, dès 2001, planter les peupliers
avec un minimum de préparation de terrain. La
compaction du sol et la présence d’une quantité importante de débris nous préoccupaient
quelque peu au départ mais le succès fût des
plus intéressants (Figure 2). Le bois raméal
(petites branches produites lors de l’ébran-
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chage) enfoui et partiellement décomposé
offrait au peuplier un véritable compost de
haute qualité et à satiété.
Les aires d’ébranchage ne pouvant suffire
à nos besoins, l’année 2001 fût aussi celle où
nous avons cherché intensément les types de
terrains les plus appropriés et les équipements
qui permettraient de préparer adéquatement
le sol forestier. Le milieu forestier présente des
contraintes de nature physique (présence de
roches, souches et débris ligneux, terrain accidenté, drainage variable), chimique (PH, présence et disponibilité de nutriments) et sociale
(maintien du paysage, protection d’érablières).
Afin de mettre à profit les connaissances acquises en ligniculture 101, nous avons choisi les
sites présentant des caractéristiques voisines
du milieu agricole, surtout pour les éléments
qu’on ne peut modifier. Nos critères de bases
étaient : profondeur de sol supérieure à un
mètre, pente maximale de 5 %, strate forestière feuillue ou mixte à dominance feuillue.
L’altitude constituait aussi une limitation
pour la plupart des clones disponibles à cette
époque, ce qui a été corrigé par l’introduction
de nouveaux clones proposés par le ministère
des Ressources naturelles et de la Faune. Sur
les parterres de coupe récente, les souches
fraîches de bois franc et les débris ligneux
constituaient des obstacles qui, ajoutés à la
pierrosité souvent élevée, excluaient totalement nos méthodes et équipements adaptés
au milieu agricole. L’option de convertir ces
sites en terrain agricole ne fût pas retenue
compte tenu des coûts et de l’enlèvement
de la matière organique souvent associé à ce
type de travaux.
Après les aires d’ébranchage, les parterres
de coupe totale datant d’une dizaine d’années
se sont avérés être les sites les plus propices.
Les souches avaient ramolli, les débris ligneux
s’étaient affaissés et partiellement décomposés. Restaient la régénération à l’état de gaulis
qui devait être enlevée et la hauteur des souches qu’il fallait abaisser, l’objectif visé étant
de faciliter la circulation de la machinerie lors
du hersage et de l’entretien des plantations.
Pour ce faire, nous avons expérimenté divers
équipements dont certains pouvaient broyer
les jeunes tiges et les souches jusqu’à une
profondeur de quelques centimètres dans le
sol. L’équilibre entre les coûts d’opération
et la qualité de la préparation a été atteint
par le broyage des souches et des gaules
jusqu’à quelques centimètres au-dessus de
la surface du sol, suivi d’un double hersage
croisé avec des herses munies de deux ran-

Figure 3
Sur certains sites dont les caractéristiques sont idéales, la méthode
fonctionnait encore mais dans un grand nombre de situations, ce ne fût
pas le cas. D’autre part, sur les premiers sites réalisés en 2002, certaines difficultés sont apparues souvent reliées au drainage déficient et
à la compétition herbacée (Figure 6) qu’il devenait très difficile, voire
impossible à contrôler efficacement sur les sols forestiers. Très tôt aussi,
nous avons constaté que les sols forestiers de l’Estrie et de la Beauce
présentent un PH très bas, soit entre 4,5 et 5,5. De plus, nous disposions
d’assez peu d’information sur la disponibilité des éléments nutritifs et
la capacité des peupliers hybrides à les utiliser en milieu forestier.
Devant ces nombreux défis, nous avons élaboré un important projet
de recherche échelonné sur une période de cinq ans se terminant en
2008 et qui a largement contribué à l’amélioration de nos pratiques. Les
connaissances acquises directement des dispositifs mis en place en cours
de projet comptent bien sûr pour beaucoup dans ces avancées, mais les
contacts réguliers avec tous les intervenants qu’ils soient chercheurs ou
praticiens, nous ont aussi permis de mieux comprendre les conditions
particulières au milieu forestier et de progresser grandement dans la
recherche de solutions. Ce projet de recherche, incluant les résultats
obtenus à ce jour, fera l’objet d’un second article qui sera publié dans
la prochaine édition du Progrès Forestier.
Pour conclure le présent article, voici tel que convenu précédemment,
les principaux constats que nous avons tirés de nos observations durant
les premières années. Il est important de mentionner que ces constats
s’appliquent spécifiquement à nos conditions et qu’il ne s’agit pas de
résultats d’études rigoureusement scientifiques mais bien d’observations faites sur le terrain.

Figure 4

gées de disques tous indépendants (Figures 3 et 4). Broyer une bonne
régénération âgée de 8 à 12 ans pour la remplacer par une plantation
a bien évidemment occasionné des débats parfois animés chez nous.
Mais il faut rappeler que le peuplier hybride requiert des sites de
grande qualité et que l’objectif de notre programme est d’utiliser un
maximum de 5 % de la superficie totale des forêts privées de Domtar,
dans la perspective d’une productivité 4 à 5 fois supérieure à celle de
la forêt naturelle. L’impact est donc somme toute relativement faible
et ce programme nous permet de compenser en partie pour les conversions de forêts productives en aires protégées comme la propriété de
4 000 hectares cédée par Domtar à Conservation de la nature du
Canada en 2004.

Figure 5

Ça se complique
La méthode de préparation de terrain retenue pour les secteurs de coupe
datant d’une dizaine d’années a permis d’obtenir de bons résultats sur
les sites propices : sols riches, relativement plats et uniformes avec une
faible pierrosité et pourvus d’un bon drainage (Figure 5). Nous savions
qu’après quelques années à récupérer des sites réunissant toutes ces
conditions, nous aboutirions en rupture de stock. Il nous fallait donc
déjà commencer à travailler sur l’adaptation de la méthode à des superficies de récolte récente où l’on retrouve des souches fraîches et des
débris de coupe en quantité parfois élevée. De là est née ce que nous
appelons la CTH pour Coupe totale hybride dont les caractéristiques
sont les suivantes : abaisser les souches près du sol et circuler avec
la machinerie sur la totalité du parterre de coupe, ce qui permet de
rabattre les débris de coupe et de brasser le sol quelque peu, facilitant
la préparation de terrain ultérieure.
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Figure 7
Deux facteurs ont permis de réduire fortement les dommages causés par le
cerf de Virginie :
1. L’abandon des boutures, car même avec une croissance de plus d’un mètre la
première saison, le bourgeon terminal demeure à portée du cerf durant les deux
premières années, contrairement au plant qui s’en dégage la première année si la
croissance est bonne.
2. L’utilisation des clones dont l’un des parents est le peuplier baumier. Ce peuplier qui
dégage une odeur bien particulière aurait aussi une saveur que le cerf n’apprécie
guère, se situant bien bas dans l’échelle de ses préférences gastronomiques.
Encore aujourd’hui, le cerf et l’orignal causent des dommages aux plantations mais de
façon moins fréquente et moins sévère pour
la survie des plants.
J’ai aussi mentionné l’utilisation de paillis
pour contrer la compétition herbacée. Tous les
paillis limitaient la croissance des herbacées
comme il se doit, mais les peupliers n’ont
pas profité de cet avantage, sans doute à
cause d’autres facteurs limitant dont le cerf
fait certainement partie. À grande échelle, le
paillis constitué de biosolides et autres matières résiduelles fertilisantes (MRF) représente
sans doute le meilleur rapport coût-bénéfice,
sans compter que ce type de paillis amène
un apport fertilisant qui se dégage durant
plusieurs années. Nous sommes actuellement
à préparer des projets de valorisation des MRF
sur lesquels je reviendrai au prochain article.
Le troisième et dernier constat que j’aborderai dans cet article concerne la densité des
plantations. En 2006 et 2007, deux plantations
datant de 1997 et 1998 ont subi des chablis
localisés sur de petites superficies (Figure
7). Nous avons constaté que les dommages
étaient concentrés dans les parties les plus
denses où l’espacement était de 2 m x 3 m.
Ce qui s’explique sans doute, au moins en
partie, par le rapport diamètre/hauteur des
arbres qui aurait franchi un seuil critique. Un
autre facteur pourrait être que la proximité des
peupliers aurait limité le développement des
racines, réduisant ainsi l’ancrage au sol. Heureusement, déjà en 2000 nous avions retenu
un espacement constant de 3 m x 3 m (1 100
arbres par hectare) pour toutes les plantations
à l’exception des aires d’ébranchage où c’est
un peu plus variable. Cette densité de 1 100
a été révisée à nouveau récemment et j’y
reviendrai dans la prochaine édition du Progrès
Forestier. À suivre!
Source : Raymond Vanier, ing.f., surintendant à la foresterie chez Domtar.
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La petite histoire du peuplier hybride
chez Domtar - Windsor
2e partie

Progrès Forestier publie, en collaboration avec le Réseau Ligniculture
Québec et ses partenaires, une série
sur la ligniculture, soit la culture
intensive des arbres en plantation de
courte révolution en vue d’obtenir le
maximum de rendement de matière
ligneuse.

Dans l’édition de juin dernier du Progrès Forestier, vous avez pu lire les débuts du
programme de peuplier hybride chez Domtar à Windsor. Pour ce deuxième et
dernier texte sur le sujet, nous survolerons la démarche et les résultats obtenus
d’un important projet de recherche échelonné sur une période de cinq ans et
doté d’un budget d’un million de dollars, financé par Domtar et le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).
par raymond vanier, ing.f.

Des chercheurs et étudiants gradués des universités McGill, Laval et de
l’UQAM, appuyés par des spécialistes du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, du Réseau Ligniculture Québec et de Domtar, ont
implanté quelques dizaines de blocs expérimentaux regroupés autour
de huit études adressant des problèmes particuliers à la ligniculture
en milieu forestier.

en cinq ans. C’est pourquoi les chercheurs ont travaillé sur le développement d’outils facilitant l’élaboration de diagnostics nutritifs.
La disponibilité de sites propices à la culture du peuplier hybride étant
limitée, il fallait aussi évaluer diverses approches visant à corriger les
conditions déficientes que nous risquions de rencontrer. Avant même de
débuter nous savions que le pH de nos sols forestiers se situe entre 4,5
et 5,5, et ce, même dans les plus belles érablières. Le peuplier hybride
appréciant un pH avoisinant 6,0 nous avons, dès le départ, élaboré un
volet important dont l’objectif était d’évaluer l’impact du chaulage sur
la croissance des peupliers hybrides.
Dans les lignes qui suivent, nous aborderons quelques-unes des
études réalisées au cours des cinq années du projet. Nous conclurons
en décrivant sommairement quelques-unes des retombées du projet.

Contexte initial, défis et axes
de recherche
Rappelons qu’à l’époque de l’élaboration du projet en 2002, nous étions
à notre deuxième année de recherche opérationnelle visant à adapter
les méthodes et les outils reconnus de la ligniculture aux conditions
du milieu forestier. La présence de pierres, de souches et de débris
ligneux est une différence bien évidente par rapport au milieu agricole
mais qui relève plutôt du domaine opérationnel. Dans le contexte d’un
financement par le CRSNG, il fallait regarder ailleurs.
Nous savions déjà que le peuplier hybride est une plante très exigeante en nutriments, en eau et en lumière. Par contre, nous disposions
de peu d’information sur la fertilité de nos sols forestiers et encore plus
important, de la disponibilité des nutriments pour le peuplier. Nous
avons appris en effet que même si les nutriments sont présents dans
le sol, ils ne sont pas nécessairement disponibles pour les plantes. De
plus, pour que la plante soit en mesure d’utiliser efficacement les nutriments disponibles dans le sol, ces derniers doivent s’y trouver dans des
proportions équilibrées, selon les besoins de la plante. Ces notions, sans
doute fondamentales et communes en agriculture, ne nous étaient que
vaguement connues à l’époque. Nous avons donc choisi d’orienter une
partie du projet de recherche vers l’acquisition de connaissances sur les
sols forestiers de l’Estrie et de la Beauce. L’étendue du territoire et sa
grande diversité ne permettaient évidemment pas de tout caractériser
A O Û T
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Acquisition de connaissances sur
les sols forestiers
Il existe divers types de normes nutritives identifiées comme il se doit,
par des acronymes peu attrayants tels que CVA, DRIS, CND et qui permettent d’évaluer la disponibilité dans le sol des nutriments essentiels
à une plante donnée. Ces normes servent à mesurer à partir des feuilles
d’une plante, la disponibilité (CVA) ou les déséquilibres (DRIS et CND)
entre les nutriments principaux : l’azote (N), le phosphore (P), le potassium (K), le calcium (Ca) et le magnésium (Mg). Leur disponibilité et
l’équilibre entre eux sont déterminants pour la croissance des plantes
mais là où ça se complique, c’est que ces conditions optimales varient
d’une espèce à l’autre. Trois différents clones ont été testés avec trois
doses pour chacun des cinq nutriments.
Cet ambitieux dispositif a permis de démontrer que malgré quelques
différences entre les trois clones, les résultats peuvent être considérés
très similaires. Dans tous les cas, on a noté des déficiences nutritionProgrès
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nelles limitant grandement la croissance des peupliers, suggérant qu’une fertilisation bien dosée
aurait un impact favorable très notable. Au terme de ce volet du projet, l’équipe de chercheurs a
produit un logiciel qui, à partir des concentrations en nutriments mesurées dans les feuilles d’un
arbre, identifie les déficiences et les déséquilibres afin de guider le sylviculteur dans le choix du
fertilisant à utiliser.
Une autre étude du domaine de l’acquisition de connaissances sur les sols avait pour objectif
de produire un outil facile d’utilisation pour évaluer le potentiel des sites. Basée sur l’observation
des plantes indicatrices, une approche déjà bien connue des forestiers, l’étude a permis d’identifier les plantes qui indiquent les sites à éviter de même que les sites propices aux peupliers
hybrides. La précision de cette approche n’est pas infaillible mais elle accélère grandement les
recherches de sites propices sur un vaste territoire.

Le contrôle de la compétition
À la deuxième année du projet, un dispositif visant à évaluer l’efficacité du contrôle de la végétation a été établi dans des plantations d’un an et de deux ans. Cinq traitements, en plus d’un
témoin non traité, ont été comparés soit : fauchage, hersage simple, hersage double, herbicide
au pied des plants et herbicide sur toute la surface.

Figure 1

À la fin de la saison de croissance, nous
avons mesuré la quantité de compétition
herbacée, la croissance des peupliers, le taux
d’azote dans les feuilles et même le ratio entre
la biomasse des racines et celle des feuilles.
Les traitements avec herbicide ont permis
de contrôler beaucoup mieux la végétation
herbacée que tous les traitements mécaniques
(fauchage et hersage). En plus de montrer
une efficacité moindre pour le contrôle de la
végétation, les traitements mécaniques ne
pouvaient atteindre la base des peupliers en
milieu forestier, annulant l’utilité du traitement puisque seules les allées étaient traitées
(Figure 1). Comme on pouvait s’y attendre, les
résultats sur la croissance des peupliers, sur
le taux d’azote dans les feuilles et sur le ratio
racines / feuilles ont confirmé l’importance
d’éliminer la compétition, spécifiquement
autour du pied des arbres.

Chaulage, fertilisation...
Compte tenu que l’application de chaux
demande habituellement un certain temps
avant de modifier la chimie du sol, pour ensuite
avoir un effet sur les plantes, ce volet a débuté
aux premiers instants du projet. Nous avons
testé trois doses de chaux combinées à trois
doses de fertilisant sur trois clones différents,
et ce, sur cinq dispositifs en Estrie et cinq en
Beauce. Au total, 5 400 arbres ont été mesurés
à trois reprises durant l’étude. Nous avons
aussi réalisé de nombreuses analyses de sol
et de feuilles afin de faire la distinction entre
la disponibilité des nutriments et la capacité
des arbres à les capter et à les utiliser efficacement.
En résumé, le site situé en Estrie a montré
une meilleure réponse au chaulage, possiblement dû à son pH initial (4,7) inférieur à celui
du site de la Beauce (5,1). Bien que tous les clones aient réagi positivement aux traitements,
la réponse de celui qui avait une composante
de peuplier baumier a été supérieure aux deux
autres. Nous devrons recueillir de nouvelles
données au cours des prochaines années avant
de pouvoir conclure avec plus de certitude sur
les éléments observés jusqu’à maintenant.
Une autre étude, celle-ci financée par le
FQRNT (Fonds québécois de la recherche sur
la nature et les technologies), visait à évaluer

Contrôle des herbacées
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l’efficacité fertilisante du lisier de porc combiné aux biosolides de
l’usine de Domtar à Windsor. Nous avons testé dans les plantations
de Domtar diverses combinaisons des deux produits, allant de 100 %
de lisier jusqu’à 100 % de biosolides. Les arbres fertilisés seulement
avec les biosolides ont affiché des taux de croissance très supérieurs
aux arbres non traités. Les recettes combinées ont toutefois présenté
les meilleurs résultats.

l’étude sur le contrôle des plantes herbacées, nous avons interrompu
l’entretien mécanique, mais nous devions trouver une alternative, car le
problème des herbacées demeurait. Nous avions fait le choix d’éviter les
herbicides à grande échelle, alors plutôt que de combattre directement
les herbacées, nous avons travaillé sur des moyens de retarder leur
apparition. Nos deux méthodes actuelles de préparation de terrain,
soit la charrue forestière (Figure 3) et les monticules (Figures 4a, 4b),
limitent fortement le développement des herbacées durant les deux
premières années. Selon nos observations portant sur le développement
des racines en jeune âge, cette période de deux ans devrait suffire à
l’implantation du peuplier. Quant au drainage, le passage de la charrue forestière crée des canaux qui facilitent l’écoulement de l’eau et
dans les sites préparés par monticules, nous ajoutons, lorsque requis,
quelques canaux pour améliorer le drainage assortis des bassins de
sédimentation au besoin.

... et drainage
En cours de route, une nouvelle étude s’est ajoutée pour évaluer
l’efficacité du drainage lorsque combiné au chaulage et à la fertilisation.
Une forêt de vigueur très moyenne luttait pour sa survie sur le site
sélectionné. Les analyses de sol permettaient d’espérer un bon potentiel
dans la mesure où le drainage serait amélioré. Une fois la forêt récoltée,
le site a été hersé et des canaux de drainage ont été creusés à des
distances variables (Figure 2). Pour faire suite à la plantation réalisée
au printemps 2005, trois doses de chaux et trois doses de fertilisant
(pour neuf traitements) ont été appliquées au pied des arbres. Dans
cette étude, nous avons mesuré plus de 3 000 arbres à chaque année
pendant trois ans, en plus des analyses de sol et de feuilles.

Figure 3

Figure 2

Préparation de terrain au moyen d’une charrue

Figure 4a
Drainage

Beaucoup de travail mais les résultats sont encourageants : le taux de
survie des peupliers et leur croissance sont clairement supérieurs dans
les portions drainées et la fertilisation a aussi eu un impact important
sur la croissance et le développement des racines. Le chaulage ne semble
pas avoir eu d’effet jusqu’à maintenant, mais ce sera à suivre avec les
prochains mesurages.

Figure 4b

Les retombées
Ce projet de recherche a contribué à la formation d’une trentaine
d’étudiants au baccalauréat, à la maîtrise, au doctorat et même en postdoctorat. Six articles scientifiques ont été publiés ou sont en évaluation
actuellement et pas moins d’une trentaine de conférences ont traité
des différentes études du projet. Pour qu’une entreprise accepte de
financer un tel projet, elle doit aussi considérer le potentiel de retombées
tangibles qu’elle peut en tirer, en voici donc un aperçu.
Parmi les retombées de ce projet, notons la révision complète de
nos méthodes de préparation de terrain. À partir des conclusions de
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Figure 5
Une meilleure connaissance des exigences particulières de nos
différents clones, complétée par un outil de diagnostic pour déterminer les déficiences de certains nutriments, nous aide à faire les
bons choix de clones en fonction des sites disponibles et à mieux
doser nos fertilisants. Côté fertilisation, nous avons d’ailleurs pris
la décision de fertiliser tous les peupliers qui seront mis en terre
dorénavant. À court terme, ce sera fait à l’aide d’engrais inorganiques mais compte tenu des résultats de l’étude sur le chaulage,
nous sommes à organiser l’épandage de chaux et de cendres, dont
les effets s’apparentent à ceux de la chaux, sur la majorité des sites
de plantation. Par la même occasion, nous prévoyons utiliser les
biosolides de l’usine de Windsor à titre de fertilisant organique.
Ces derniers ont un effet fertilisant plus durable que les fertilisants
inorganiques et sont déjà utilisés par des agriculteurs de la région,
mais la production de l’usine dépasse la demande.
Quand tous les éléments sont réunis, on peut espérer d’excellents
résultats (Figure 5), et ce, même en milieu forestier et sans l’utilisation d’herbicides dont l’efficacité cependant a été maintes fois
démontrée. Nous n’avons pas encore toutes les réponses mais notre
projet de recherche et surtout les interactions entre les différents
intervenants ont grandement contribué à nous faire avancer dans
la bonne direction.
Source : Raymond Vanier, ing.f., surintendant à la foresterie
chez Domtar.
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