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«P
endant que nos usines fer-

ment, dû à un problème de

compé   t    itivité  occasionné par

différents facteurs dont la force du dollar

canadien, la chute des activités de la

cons truction aux États-Unis, la baisse de

la demande pour le papier journal et

l’éloignement des approvisionnements en

bois, on a la possibilité de créer de l’acti -

vité économique en développant une

réserve de matières ligneuses à proximité

des usines avec le peuplier hybride, soit

l’équi valent de l’eucalyptus en terme de

croissance. » Patrice Moreau de Lavaltrie

incite les producteurs de bois et les pro-

ducteurs agricoles à diversifier leurs

revenus en faisant l’essai de la populicul-

ture, sur de petites superficies d’abord.

Les expé riences menées dans les années

70 par Gilles Vallée, chercheur au MRNFQ,

l’ont convaincu d’aller vers cette produc-

tion alors qu’il était encore étudiant à la

faculté de foresterie de l’Université Laval

dans les années 80.  Ces plantations ont

démontré que le peuplier hybride peut

être récolté après seulement 15 ans de

croissance. « Ce n’est pas comme l’euca-

lyptus avec ses sept ans, mais c’est au

moins trois fois plus rapide que le peuplier

qui croît en forêt naturelle », fait remar-

quer ce pion nier de la ligniculture.

QUINZE MÈTRES 
EN SIX ANS
Après des premiers essais en 1999 sur une

petite parcelle à Saint-Didace, l’expérience

n’est pas concluante. Il achète, l’année sui -

vante, 110 hectares de terres expropriées

enclavées près de l’autoroute 40, juste avant

la sortie pour Joliette. Premières plantations

de neuf clones différents à racines nues en

2002 à partir de plants de la pépinière du

MRNF à Berthier. Comme Patrice ne connaît

pas encore les clones adaptés à son sol et à

son climat, il lui faut donc procéder par

essais et erreurs. Après six ans de crois-

sance, trois ou quatre clones semblent plus

prometteurs et mieux résister au chancre.

Certains ont déjà atteint 15 mètres de hau-

teur et font 14 à 15 cm de DHP (diamètre à

hauteur de poitrine). Dans deux ans, Patrice

prévoit une première éclaircie commerciale

en enlevant une rangée sur deux. Chaque

année, il fait aussi de nouvelles plantations

pour en arriver un jour à sa rotation sur 15

ans. 

Il faut dire que les plants sont gratuits et que

les travaux de préparation de terrain, de

plantation, d’entretien, de taille de formation

et d’élagage sont subventionnés, à environ

CAS CONCRETFPBQ

Forêts de chez nous • Février 200828

Patrice Moreau, dans sa plantation de peupliers
hybrides mis en terre en 2002.



50 % des coûts, par l’Agence régionale de

mise en valeur de la forêt privée de

Lanaudière.

CALCUL DE RENTABILITÉ
Il est encore trop tôt pour dire s’il est rentable

de faire pousser chez nous du peuplier

hybride. Cela n’empêche pas Patrice Moreau

d’évaluer que si on peut faire trois ou quatre

récoltes sur un même terrain au cours de la

vie d’une personne, avec des rendements

cinq à six fois plus élevés qu’en forêt naturelle,

la populiculture pourrait être très rentable et

afficher un retour aussi rapide sur l’investisse-

ment que plusieurs autres productions agri-

coles ou forestières. C’est d’ailleurs ce que

démontre une étude menée par Marc-André

Côté de l’UPA en 2008 et présentée dans ce

numéro.

Dans huit ans, Patrice aura sa réponse, sans

compter que ce genre de culture crée beau-

coup de travail à l’année. On peut planter au

printemps, élaguer en été, préparer le sol à

l’automne et récolter en hiver. Cet ingénieur

forestier compare ce genre de plantation à de

l’agriculture, avec des rotations plus longues

tout simplement. Il y voit un complément à l’a-

griculture et une diversification des revenus

en cette période de mondialisation ou

presque toutes les productions sont sur la

corde raide.

Le populiculteur de Lavaltrie rêve du jour où

on plantera 100 hectares de peupliers

hybrides chaque année dans la région de

Lanaudière. « Ça ferait vivre une famille, une

fois que la roue aura tourné. Après la première

récolte et pour la deuxième plantation, on

n’aura presque plus besoin de subvention ».

Il semble que le marché ne soit pas un pro -

blème pour le moment, même avec la ferme-

ture de l’usine de Saint-Michel-des-Saints. Il y

a de la demande pour le déroulage et le 

sciage, sans compter le panneau, la palette

et les copeaux, et éventuellement les biocar-

burants. Domtar et Norampac sont les deux

principaux acheteurs. L’usine de Temlam à

Ville-Marie au Témiscamingue est même

intéressée à acheter les plus belles billes de

son éclaircie commerciale l’an prochain pour

en faire des poutres de bois laminé. 

COUP DE POUCE
ATTENDU…
Du gouvernement québécois, Patrice

Moreau attend un programme adapté à la

culture du peuplier hybride. « Il serait très

utile de créer un réseau de petites fermes

forestières à haut rendement. On ne connaît

pas encore la populiculture chez nous. Il faut

que les gens voient des plantations. Il faudra

former des conseillers, comme il en existe en

agriculture, pour accompagner les produc-

teurs sur le terrain ».

Pour aider à convaincre les décideurs,

Patrice rappelle qu’on fait de la sylviculture au

Québec depuis plus de 30 ans avec certains

résultats. « Peut-être qu’on peut faire mieux

avec le peuplier hybride. Faire pousser des

arbres à croissance rapide sur de bonnes ter-

res, près des usines là où est la main-

d’œuvre, comme on le fait en Europe

depuis longtemps, il y a peut-être là un
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avenir intéressant », s’empresse-t-il de

conclure.

Il faut dire que chez lui, ses peupliers crois-

sent presque à vue d’œil le long de la 40.

Trois mètres par année pour les meilleurs

clones, ce n’est pas rien. Il y rencontre des

chevreuils, des perdrix, des rats musqués et

des bécasses. Il n’utilise pas de produits

chimiques. Il est tout fier de dire que son fils

suit ses traces comme ingénieur forestier.

Son père, qui a 75 ans, pourrait voir sa

récolte dans quelques années. Il se dit

impressionné par des populiculteurs

européens qui donnent une parcelle de peu-

pliers hybrides en cadeau de mariage à

leurs enfants, une idée qui pourrait faire son

petit bonhomme de chemin ici…

LA POPULICULTURE
QUÉBÉCOISE
« Des plantations de peupliers hybrides sont

réalisées chaque année dans presque toutes

les régions du Québec », peut-on lire dans

un texte de janvier 2008 du Naturaliste cana-

dien, sous la plume de Jean Métivier,

chercheur au MRN. L’auteur rappelle qu’en

2006, le ministère a envoyé 1,5 million de

plants aux producteurs, pour une production

potentielle de 320 000 m3 dans 20 ans.

« Nous sommes équipés pour faire face à

une concurrence mondiale implacable et à

des besoins croissants de bois puisque la

relève est en place », conclut l’article. Il

reste à associer le grand public et les

décideurs à cette démarche.
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Ces jeunes arbres poussent de trois mètres par année, ils ont déjà 14 à 15 cm de diamètre et
pourront être récoltés dans deux ans. Ce n’est pas l’eucalyptus, mais c’est une croissance au
moins trois fois plus rapide que le peuplier en forêt naturelle.


