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Objectifs de l’excursion-conférence

Le territoire agricole du sud du Québec est une zone où de multiples enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux se confrontent. Ceux-ci incluent la production agricole (cultures et élevage) et forestière, la 
qualité de l’environnement (l’eau et l’air), la production de bioénergie, la séquestration du carbone, ainsi que la 
conservation des espèces et des habitats. Parallèlement, les différents utilisateurs et habitants du territoire ont des 
attentes toujours grandissantes en matière de protection de l’environnement. 

Comment est-ce possible, dans ce contexte, d’améliorer le bilan environnemental des fermes sans nécessairement 
contraindre la production agricole? 

Cette excursion-conférence vise à montrer des exemples concrets d’aménagement du territoire agricole utilisant, 
entre autres, le peuplier, un arbre à croissance très rapide, mais également des feuillus nobles et le pin blanc, afin de 
favoriser une agriculture durable où la plantation ciblée d’arbres génère une multitude de services écosystémiques. 

Durant cette activité, différents modèles d’aménagement seront présentés et visités sur le terrain : bandes riveraines 
d’arbres matures (12 ans), bandes riveraines d’arbres multi-espèces, agroforêts matures (15 ans), incluant des 
plantes de sous-bois (aux fins de production ou de conservation), test d’espacement et bande filtrante pour la 
production de biomasse énergétique. 

Les informations qui seront présentées sont tirées de nos propres travaux de recherche, effectués dans nos plantations 
et nos systèmes agroforestiers du sud du Québec. Ces travaux touchent la production de bois et de biomasse, la 
qualité de l’eau, la séquestration du carbone, mais également la restauration et la conservation des habitats dans 
les paysages agricoles. 
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Programme
Jeudi 18 septembre - AM
9 h 00 Mot de bienvenue 

Marcel Lebœuf

9 h 10 Bandes riveraines et agroforêts de peupliers hybrides 
Julien Fortier, Ph.D.

10 h 00 Bandes riveraines d’arbres multi-espèces
Benoit Truax, Ph.D.

10 h 30 Pause café

10 h 50 Services écosystémiques du peuplier hybride, incluant la 
conservation 
Daniel Gagnon, Ph.D.

11 h 30 Un modèle de zonage du territoire, incluant la forêt,  
en milieu agricole 
Benoit Truax, Ph.D.

11 h 50 Conclusion
Marcel Lebœuf

12 h 00 Repas à l’hôtel

13 h 00 Départ en autobus

13 h 20 Visite d’une bande riveraine de peupliers hybrides;  
visite d’une bande riveraine d’arbres multi-espèces
Ferme Lamontagne, Magog

14 h 45 Déplacement en autobus
Collation servie

15 h 15 Visite d’une plantation de peupliers hybrides
P. Labrecque, propriétaire privé, Brompton

16 h 45 Retour à l’hôtel en autobus

17 h 15 Fin de la journée

8 h 30 Départ en autobus

9 h 00 Visite de plantations d’arbres pour un modèle de  
zonage du territoire 
Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac

11 h 30 Retour à l’hôtel en autobus

12 h 00 Buffet de clôture à l’hôtel et cocktail

Jeudi 18 septembre - PM

Vendredi 19 septembre - AM
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Les conférenciers
Marcel Lebœuf 
— Animateur
Comédien bien connu, 
Marcel Lebœuf est également 
un fiduciaire de la Fiducie 
de recherche sur la forêt des 
Cantons-de-l’Est. Amoureux de 
la forêt depuis son enfance et  
propriétaire forestier depuis 
bon nombre d’années, il 
reconnaît l’importance de 
l’acquisition et du transfert 

de connaissances dans l’amélioration des pratiques 
forestières. C’est lors de conférences, données aux 
quatre coins du Québec, qu’il partage son lien étroit 
avec la forêt et qu’il transmet son attachement, sa passion 
et son respect pour le patrimoine forestier québécois.

 

Julien Fortier, Ph.D. 
Titulaire d’un doctorat en 
Sciences de l’environnement 
(UQAM), Julien Fortier réalise 
des recherches depuis 2007 
avec la Fiducie de recherche 
sur la forêt des Cantons-de-
l’Est, sous la direction de 
D. Gagnon et B. Truax. Ces 
travaux ont montré l’énorme 
potentiel de production de 
bois et de biomasse du 

peuplier hybride en zone riveraine agricole au Québec. 
Il réalise également des recherches sur les services 
écosystémiques que génèrent les différents systèmes 
agroforestiers de peuplier en territoire agricole (habitats 
pour la flore, stockage des nutriments et du carbone, 
réduction de la pollution agricole diffuse). 

Benoit Truax, Ph.D.
Benoit Truax détient un 
doctorat en Sciences de 
l’environnement (UQAM). Il est 
fiduciaire et directeur général 
de la Fiducie de recherche 
sur la forêt des Cantons-de-
l’Est. Il a une expertise unique 
au Québec en culture des 
peupliers en territoire agricole. 
Depuis 1989, Benoit Truax 
a également planté plus de 

15 000 feuillus nobles dans différents dispositifs de 
recherche chez des propriétaires privés des Cantons-
de-l’Est. Ses travaux ont permis de développer une 
sylviculture alternative, basée sur l’enrichissement des 
forêts dégradées. En 2003, il a reçu un prix d’excellence 
de la Fondation estrienne en environnement.

Daniel Gagnon, Ph.D.
Daniel Gagnon est doyen 
de la Faculté des Sciences 
à l’Université de Regina en 
Saskatchewan et détient un 
doctorat de l’Université de la 
Colombie-Britannique (UBC). 
Il est aussi un des fiduciaires 
de la Fiducie de recherche sur 
la forêt des Cantons-de-l’Est. 
Il est spécialiste en analyse 
de la végétation forestière, 

un domaine dans lequel il a formé plusieurs étudiants. 
Ses travaux pionniers sur les plantes de sous-bois, 
notamment sur le ginseng et l’ail des bois, ont mené à 
la désignation légale de douze espèces menacées ou 
vulnérables au Québec. La Loi canadienne sur les espèces 
en péril protège 6 espèces étudiées par ses étudiants. 
Il a aussi été le premier au Québec, avec Benoit Truax, 
à développer les plantations d’enrichissement en sous-
bois de forêts dégradées. 
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Conférences
Bandes riveraines et agroforêts de peupliers hybrides 

Conférencier : Julien Fortier, Ph.D.

Mise en contexte
En raison de leur forte productivité, les arbres à crois-
sance rapide, comme le peuplier hybride, sont un 
outil intéressant pour accroître les rendements en bois 
et en biomasse sur de petites superficies. Toutefois, 
peu de connaissances ont été acquises sur le réel 
potentiel du peuplier hybride à fournir d’importan-
tes quantités de bois sur de courtes rotations (environ 
15 ans) dans le sud du Québec. 

L’intensification de l’agriculture au cours des 60 der-
nières années a fait en sorte que des dizaines de 
milliers d’hectares de terres agricoles, souvent moins 
productives, ont été laissées à l’abandon dans le sud 
du Québec. Selon les secteurs, ces terres en friche 
peuvent être plus ou moins fertiles. Elles offrent donc 
un potentiel inégal pour la production intensive de 
bois ou de biomasse. Il est donc essentiel de déter-
miner les facteurs environnementaux qui influencent 
le potentiel de production de ces friches agricoles. 
Une fois identifiés, ces facteurs peuvent ensuite servir 
de balises pour sélectionner des sites propices à la 
culture du peuplier.

Parallèlement, les zones riveraines des terres agricoles du sud du Québec figurent parmi les meilleurs sites où l’on 
puisse faire pousser rapidement des peupliers, en raison de la grande disponibilité de l’eau, et des nutriments qui 
s’échappent des cultures adjacentes. La production de bois ou de biomasse dans ces zones riveraines pourrait 
également compenser partiellement les pertes de revenus agricoles engendrées par la conversion d’une bande de 
terre cultivée en système agroforestier riverain. De plus, la production d’arbres en zone riveraine agricole permet 
de stocker puis d’exporter, hors du site, d’importantes quantités de phosphore (P) et d’azote (N), deux nutriments 
largement responsables de la pollution agricole diffuse qui nuit à la santé des cours d’eau. Les systèmes agrofores-
tiers de peupliers sont également très efficaces pour stocker le carbone du dioxyde de carbone (CO2) atmosphéri-
que dans leur biomasse.      

Enfin, le choix de l’espacement entre les plants lors 
de la mise en terre (densité de plantation) est un im-
portant facteur à considérer lorsque l’on aménage 
une plantation de peupliers hybrides. L’espacement 
d’une plantation affecte généralement le temps né-
cessaire pour atteindre un rendement optimal, mais 
également la qualité des tiges, en termes de diamè-
tre ou de volume par arbre. Il s’avère donc impor-
tant d’identifier un espacement optimal en fonction 
de l’objectif de production (bois de déroulage, de 
sciage, bois à pâte ou bioénergie).  Test d’espacement, Odgen, mai 2009
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Volume de bois issu de la coupe d’un seul peuplier de 13 ans, Bedford, 
automne 2012
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Production de bois et de biomasse dans les 
agroforêts

Dispositif de recherche
En mai 2000, 8 plantations de peupliers hybrides ont été 
établies par Benoit Truax chez des propriétaires privés des  
Cantons-de-l’Est et de la Montérégie. Ces plantations ont été 
établies le long d’un gradient de climat (ou d’altitude) et de fertilité 
des sols. Ce dispositif, unique au Canada, s’étend des Basses 
Terres du Saint-Laurent (site de Bedford, 80 m d’altitude), jusqu’aux 
collines qui bordent le Mont Mégantic (site de Stornoway, 450 m 
d’altitude). Les plantations ont toutes été aménagées de la même 
façon et plantées la même semaine avec les mêmes cultivars 
(clones) de peupliers hybrides. 

Le protocole sylvicole utilisé pour établir ces plantations a été le 
suivant : 
- Labour et hersage du sol à l’automne précédent la mise en terre 

des plants;
- Mise en terre des plants à racines nues de peupliers 

au printemps 2000, avec un espacement de 4 x 3 m  
(833 tiges/ha);

- Répression de la végétation concurrente 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;

- Aucune fertilisation n’a été réalisée et aucun répulsif à cerf de 
Virginie n’a été employé.   

En 2009, certaines de ces plantations ont été enrichies avec des 
plantes de sous-bois, dont plusieurs sont des produits forestiers non 
ligneux (PFNL) (trille blanc, sanguinaire, gingembre sauvage). Ces 
plantations sont aujourd’hui désignées comme « agroforêts ». Les 
agroforêts sont un type de système agroforestier qui englobe les fo-
rêts naturelles et les plantations d’arbres dans lesquelles on réalise 
une culture en sous-bois (ex : champignons, plantes médicinales, 
plantes ornementales, plantes menacées, etc.). Cette culture peut 
contribuer à la conservation des espèces vulnérables ou menacées.     

Principaux résultats
Après 8 saisons de croissance, nos travaux sur la production de 
bois dans les plantations de peupliers ont montré les éléments sui-
vants : 
- Un rendement moyen (moyenne de 5 clones) aussi élevé que 

22 m3/hectare/an a été obtenu au site de Bedford (80 m d’alti-
tude), un site fertile au climat chaud.

- Un rendement moyen avoisinant 1 m3/hectare/an a été obtenu 
au site de Stornoway (450 m d’altitude), un site pauvre au climat 
froid.

- Le phosphore (P) disponible dans le sol est très fortement et posi-
tivement corrélé au rendement du peuplier hybride.

- L’altitude (un bon estimateur de la durée de la saison de crois-
sance) est très fortement et négativement corrélée au rendement 
du peuplier hybride. 

Bois récolté lors d’une coupe partielle réalisée pour établir 
des équations prédictives de volume et de biomasse à la fin 
de la 6e saison de croissance, octobre 2008
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Plantation de peupliers hybrides à Bedford en 2007 (fin de la 
8e saison); site riche et chaud, à rendement élevé
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- Sur les sites plus frais (haute altitude), mais fertiles, il est important d’opter pour des clones apparentés à la sec-
tion des peupliers baumiers (Populus balsamifera (code B) et Populus maximowiczii (code M)) en raison de leur 
plus grande rusticité (ex : MxB-915311, DNxM-915508). 

- Les dommages causés par le cerf sont moins importants sur les sites riches, car les arbres poussent très rapide-
ment et sont plus vigoureux. 

- Les clones apparentés à la section des peupliers baumiers sont les moins broutés par le cerf.   

Nos mesures suggèrent également que sur les sites plus pauvres en nutriments, les peupliers allouent une plus forte 
proportion de leur biomasse vers les racines afin de prospecter davantage le sol. Par conséquent, un peuplier de 
20 cm de diamètre à hauteur de poitrine (DHP) aura une plus forte biomasse racinaire sur un site pauvre que sur 
un site riche. 

Production de bois et de biomasse, 
stockage des nutriments et du carbone 
dans les bandes riveraines

Dispositif de recherche
En mai 2003, quatre bandes riveraines de peupliers 
hybrides ont été établies par Benoit Truax et 
Daniel Gagnon, le long de quatre cours d’eau de tête 
situés dans la région des Cantons-de-l’Est. Trois d’entre 
elles bordaient des pâturages, alors que l’autre bande 
riveraine était située en marge d’une culture fourragère. 
La largeur totale des bandes de peupliers est de 4,5 m 
(sur chaque rive), soit trois rangées d’arbres espacées 
de 1,5 m. 

Le protocole sylvicole utilisé pour établir ces bandes rive-
raines a été le suivant : 
- Mise en terre des plants à racines nues de peupliers 

hybrides au début de mai 2003, avec un espacement 
de 1,5 m x 3 m (2222 tiges/ha).

- Répression de la végétation concurrente grâce à une 
application unique de phytocide (glyphosate) par 
pied d’arbre (1 m2/arbre) en juin 2003. 

- Aucune fertilisation n’a été réalisée, aucun répulsif à 
cerf n’a été employé et aucune préparation de terrain 
(labour, hersage) n’a été faite.   

Principaux résultats
Après 9 saisons de croissance, les principaux résultats 
de recherche sont les suivants :
- Au meilleur site, les rendements en volume et en 

biomasse ligneuse ont atteint 50 m3/ha/an et  
21t/ha/an, soit le plus fort rendement jamais observé 
pour des arbres au Québec. 

- Sur les deux sites de fertilité moyenne, les rendements 
ont dépassé 25 m3/ha/an ou 11 t/ha/an.

- Même le site plus pauvre (Magog) a produit un rende-
ment intéressant (13 m3/ha/an). 

- Les flux de phosphore et de nitrate mesurés dans les 
sols riverains sont positivement corrélés aux rende-

Plantation d’une bande riveraine à Brompton, mai 2003
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Bande riveraine de peupliers hybrides au site Brompton, durant la 
7e saison de croissance, juillet 2009
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ments obtenus.
- En raison de leur grande quantité de branches et de 

leur tendance à fourcher, les hybrides de peuplier 
baumier (Populus balsamifera x Populus maximowic-
zii (MxB)) s’avèrent susceptibles aux bris mécaniques 
(vent, verglas).

- En raison de la grande disponibilité de la lumière, 
les peupliers qui poussent en bande riveraine ont une 
plus forte proportion de branches que les peupliers 
qui poussent en plantation conventionnelle. 

Concernant le stockage du carbone, de l’azote et du 
phosphore, nos résultats montrent que :
- Après 9 ans, les bandes de peupliers stockent dans 

leur biomasse de 4 à 10 fois plus d’azote et de 
3 à 7 fois plus de phosphore que les bandes herba-
cées non aménagées.

- Les flux de nitrate et de phosphore dans les sols rive-
rains étaient respectivement 57 % et 66 % inférieurs 
dans les bandes de peupliers vs les bandes herba-
cées.

- Le remplacement des bandes herbacées par des ban-
des de peupliers pourrait accroître le stockage du 
carbone de 2,2 à 7,6 t/ha/an, malgré que ce rem-
placement puisse causer, à court terme, un déclin du 
carbone du sol sur certains sites. 

- Les stocks de carbone, d’azote et de phosphore me-
surés dans les bandes riveraines de peupliers (9 ans) 
étaient similaires ou supérieurs à ceux d’un boisé 
riverain dominé par le bouleau gris (27 ans) et issu 
de la succession naturelle.  

Enfin, l’inclusion de peupliers hybrides dans une bande 
riveraine en milieu agricole augmente grandement la 
biomasse racinaire totale et le volume de sol qui est 
colonisé par les racines. Le peuplier figure également 
parmi les espèces d’arbre qui sont enracinées le plus 
profondément en zone tempérée. Ce bon enracinement 
contribue à stabiliser le sol et les berges. Implantés en 
bandes riveraines, les peupliers peuvent également 
déployer leurs racines latéralement sous les cultures 
adjacentes, mais également directement dans le cours 
d’eau, afin d’y puiser eau et nutriments. 

Le choix de l’espacement  
(ou de la densité de plantation)

Dispositif de recherche
En mai 2000, 3 plantations de peupliers hybrides ont 
été établies par Benoit Truax chez des propriétaires pri-Test d’espacement de plantation pour le peuplier hybride,  

site Brompton, mai 2009

D
an

ie
l G

ag
no

n

Excavation du système racinaire d’un peuplier hybride en bordure 
d’un champ de soya, Bedford, été 2011
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Mesure de la biomasse racinaire et du carbone du sol dans la bande 
riveraine herbacée du site Saint-Isidore, été 2011
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vés des Cantons-de-l’Est. Ces plantations ont été établies le long d’un gradient de climat (ou d’altitude) et de fertilité 
des sols. Un seul clone de peuplier a été utilisé (DN x M-915508) et 6 espacements ou densités de plantation ont 
été utilisés (494, 741, 988, 1 111, 1 481 et 1 975 tiges/ha).  

Résultats préliminaires
Le rendement des plantations a été mesuré à 8 ans et à14 ans. Nos analyses préliminaires indiquent que :
- L’espacement entre les peupliers n’a pas affecté significativement le rendement en volume à l’hectare après 

8 ans ou 14 ans.
- D’autres facteurs (fertilité du site et survie initiale) affectent davantage le rendement à l’hectare. 
- La qualité des tiges (volume par arbre ou DHP moyen) varie grandement en fonction de l’espacement. Les faibles 

densités produisent des arbres avec de plus gros diamètres.

Nos travaux montrent également que sur les sites riches, la disponibilité en nutriments dans le sol est plus impor-
tante dans les grands espacements (faible densité) après 14 ans. 

En conclusion
Nos résultats témoignent de la grande sensibilité du peuplier hybride à la qualité du site de plantation, que ce soit 
sur les terres en friche ou en zone riveraine agricole. Les basses terres fertiles et la plupart des zones riveraines 
agricoles sont des sites idéaux pour la culture du peuplier. Toutefois, il est possible d’obtenir de bons rendements 
(10-30 m3/ha/an) sur des sites plus frais, mais fertiles, lorsque les bons clones sont sélectionnés.  

Concernant le choix de l’espacement entre les arbres lors de la mise en terre, nos résultats indiquent peu d’effet de 
cette variable sur le rendement total à l’hectare obtenu après 14 ans. Toutefois, l’espacement affecte grandement 
le diamètre des tiges et donc la qualité du produit qui sera récolté. 

En augmentant le nombre de tiges à l’hectare, on augmente aussi la compétition pour les ressources du sol, ce 
qui peut être avantageux si l’on cherche à réduire la pollution diffuse en bande riveraine agricole. À ce chapitre, 
le peuplier est un arbre idéal pour intercepter et stocker de très grandes quantités d’azote et de phosphore, deux 
polluants majeurs des milieux aquatiques du sud du Québec. Les peupliers plantés en milieu agricole sont aussi 
d’importants puits de carbone atmosphérique.

Ruisseau protégé par une bande riveraine de peupliers âgés de 6 ans, Brompton, été 2008
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Bandes riveraines d’arbres multi-espèces 

Conférencier : Benoit Truax, Ph.D.

Mise en contexte
Nos études réalisées en bandes riveraines agricoles depuis 2003 montrent l’énorme potentiel du peuplier hybride 
pour produire du bois et restaurer des services écosystémiques sur la ferme. Mais, qu’en est-il du potentiel des 
autres espèces d’arbres pour créer des corridors riverains diversifiés en milieu agricole? Est-il possible de réintro-
duire avec succès des essences nobles dans les zones riveraines dégradées? Quels sont les traitements sylvicoles 
nécessaires pour y parvenir? Parallèlement, il serait intéressant d’évaluer les écarts de croissance entre le peuplier 
hybride et d’autres espèces à croissance plus lente dans une perspective de création de corridors forestiers en 
territoire agricole. 

Ce projet de recherche vise à évaluer la possibilité de reboiser, sur 1 km de longueur, la zone riveraine de deux 
cours d’eau de tête traversant des pâturages bovins de l’Estrie. Le but est d’évaluer l’effet de différents traitements 
de répression de la végétation concurrente sur la survie et la croissance des plants. À plus long terme, l’objectif du 
projet est de créer des corridors forestiers diversifiés et multifonctionnels en milieu agricole. 

Dispositifs de recherche
Au printemps 2010, un premier dispositif a 
été établi à la Ferme Lamontagne, à Magog. 
Cinq espèces d’arbres (chêne rouge, 
chêne à gros fruits, frêne rouge, peuplier 
hybride et pin blanc) ont été plantées dans 
le dispositif. Chacun des 8 blocs contenait 
5 espèces d’arbres et 2 traitements de 
répression de la végétation concurrente 
(paillis de plastique noir et témoin), pour un 
total de 80 parcelles expérimentales. Une 
espèce de saule a également été plantée 
hors des parcelles et sans traitement 
sylvicole, directement en bordure du cours 
d’eau.   

Toujours au printemps 2010, un deuxième 
dispositif a été établi à la Ferme Carocel 
dans la ville de Sherbrooke (arrondisse-
ment Brompton). Trois espèces d’arbres 
(chêne à gros fruits, noyer noir et pin blanc) 
ont été plantées dans le dispositif. Chacun 
des 6 blocs contenait 3 espèces d’arbres et 
3 traitements de répression de la végétation 
concurrente (paillis de plastique noir, phytocide et témoin), pour un total de 54 parcelles expérimentales. Une 
espèce de saule a également été plantée hors des parcelles en bordure du cours d’eau.   

Sur chacun des 2 sites, ces dispositifs s’étendent sur 1 km de cours d’eau sur les deux berges. En incluant les arbres 
plantés à des fins de remplissage, entre les blocs des dispositifs de recherche, c’est un peu plus de 3 500 arbres 
et qui ont été mis en terre pour ce projet de restauration.  

Plantation de la bande riveraine multi-espèces, site Magog mai 2010
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Résultats préliminaires
Après 4 saisons de croissance, il est clair que les 
traitements de répression de la végétation concur-
rente en bandes riveraines favorisent grandement 
la croissance des plants.  

À la Ferme Lamontagne (Magog) 
- Le peuplier hybride et le frêne rouge présentent 

les croissances les plus fortes, particulièrement 
lorsque le paillis de plastique noir est employé.  

- Malgré une survie élevée pour l’ensemble des 
plants, les arbres des parcelles témoins (sans 
paillis) présentaient une sénescence précoce et 
une croissance beaucoup plus faible. 

- Le paillis de plastique noir a contribué à aug-
menter la disponibilité du nitrate dans le sol 
pour l’ensemble des blocs du dispositif. 

À la Ferme Carocel (Brompton)
- La croissance a été supérieure dans les parcel-

les qui ont fait l’objet d’un paillage (plastique 
noir) ou d’une application de phytocide.  

- Aucune différence significative de croissance 
n’a été observée entre les arbres dégagés au 
phytocide et ceux bénéficiant d’un paillis de 
plastique.  

- Le pin blanc est l’espèce pour laquelle on voit le 
moins de différences de croissance en réponse 
aux traitements de répression de la végétation 
herbacée.

En conclusion
Ces résultats montrent, après 4 saisons de crois-
sance, qu’il est possible d’établir avec succès des 
plantations de restauration multi-espèces à gran-
de échelle en bandes riveraines de petits cours 
d’eau agricoles dans le sud du Québec. Cette 
étude montre également que l’application d’un 
traitement de répression de la végétation concur-
rente est très importante pour favoriser l’établisse-
ment et la croissance des jeunes plants.  

Dans les milieux où la zone riveraine présente un 
sol rocailleux et à pente forte, il s’avère beaucoup 
plus économique et facile de réaliser un déga-
gement chimique par pied d’arbre. Le paillis de 
plastique noir demeure un choix intéressant en 
terrain plat, surtout lorsqu’une dérouleuse à paillis 
est employée.

Bande riveraine multi-espèces, peupliers hybrides en traitements témoin et 
plastique noir, site Magog, juin 2014
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Bande riveraine multi-espèces, chênes rouges en traitements témoin et plasti-
que noir, site Magog, juin 2014
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Bande riveraine multi-espèces, chênes à gros fruits, site Brompton, juin 2014
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Services écosystémiques du peuplier hybride, 
incluant la conservation

Conférencier : Daniel Gagnon, Ph.D.

Mise en contexte
Dans le sud du Québec, des milliers d’hectares de terres agri-
coles ont été abandonnés depuis une soixantaine d’années. En 
l’absence d’interventions humaines, ces friches agricoles vont 
graduellement se transformer et redevenir des forêts. On appelle 
ce processus la succession forestière. Toutefois, la forte compéti-
tion par les plantes herbacées typiques des champs, pour l’eau 
et les nutriments du sol, crée un environnement inhospitalier pour 
l’établissement naturel de la plupart des espèces d’arbres. 

Ainsi, plusieurs décennies, voire même un siècle, peuvent s’écou-
ler avant qu’une friche dominée par les plantes herbacées se 
transforme en jeune forêt, même lorsque des arbres semenciers 
se trouvent à proximité. C’est donc dans cette perspective que la 
plantation d’arbres à croissance rapide constitue un outil de res-
tauration intéressant. En transformant un milieu ouvert en milieu 
boisé en l’espace de 10 à 15 ans, le peuplier hybride peut favo-
riser l’établissement des arbres et arbustes indigènes, mais égale-
ment des plantes herbacées associées au milieu forestier naturel.     

Mis à part leur énorme potentiel pour la production de bois et de biomasse, les bandes riveraines de peupliers 
peuvent également être aménagées dans une perspective de restauration de divers services écosystémiques sur 
la ferme. Par exemple, la structure linéaire et le couvert arborescent que procurent les bandes riveraines de peu-
pliers peuvent favoriser le déplacement de la faune et de la flore au sein des paysages agricoles. Parallèlement, la 
plantation de peupliers pourrait être utilisée dans les territoires dominés par l’agriculture, où le couvert forestier est 
faible et souvent fragmenté, pour créer rapidement des îlots et des corridors forestiers en milieu terrestre. 

Les agroforêts de peupliers : un outil de 
restauration et de conservation de la forêt
Au cours de la 10e saison de croissance, le potentiel des 
plantations (agroforêts) de peupliers hybride à recréer des 
attributs forestiers a été évalué sur 8 sites et a été comparé à 
celui des champs abandonnés et des boisés adjacents. Ces 
travaux de recherche ont montré que :
- Le peuplier accélère grandement la fermeture du couvert 

forestier par rapport à la succession naturelle en champs 
abandonnés.

- Sur les sites plus productifs (où les peupliers étaient plus 
gros), les plantations de peupliers avaient une ouverture 
de la canopée et une biomasse de litière similaire à celles 
des boisés naturels adjacents.

- Les propriétés du sol étaient similaires entre les planta-
tions et les champs abandonnés, mais bien différentes des 
propriétés du sol des boisés.  

Photo hémisphérique du couvert fermé d’une plantation 
de peupliers hybrides âgée de 10 ans
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Attributs forestiers en plantation de peupliers hybrides;  
un gaulis de bouleau jaune régénéré naturellement, mai 2009
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- Les plantations de peupliers ont favorisé l’établissement de semis d’arbres indigènes par rapport aux champs 
abandonnés, particulièrement pour les frênes et les bouleaux.

- La richesse des plantes herbacées et des arbustes indigènes était légèrement supérieure dans les plantations de 
peupliers que dans les champs abandonnés.

- L’hybride issu de la famille des peupliers baumiers (M x B) semble accélérer davantage la création d’attributs 
forestiers que l’hybride issu de la famille des peupliers deltoïdes (D x N). 

De plus, au cours de la 10e et 11e saison de croissance, la 
possibilité d’introduire des plantes herbacées forestières 
vulnérables (gingembre sauvage, trille blanc, sanguinaire 
du Canada) dans les plantations (agroforêts) de peupliers 
a été évaluée. Un total de 1 636 plants d’herbacées fo-
restières typiques des érablières ont été plantés dans six 
plantations de peupliers et dans six boisés adjacents. Ces 
travaux de recherche ont montré que:
- Après 2 ans, les espèces de plantes forestières plantées 

sous les peupliers hybrides étaient stables ou en crois-
sance.

- La sanguinaire du Canada affichait une meilleure crois-
sance en plantation de peupliers qu’en boisé alors que 
l’inverse a été observé pour le trille blanc.

- Le gingembre sauvage et la smilacine à grappes 
avaient une croissance similaire dans les plantations et 
les boisés.

- Sur les sites où le cerf de Virginie est abondant, il est 
important de protéger les plantes avec une clôture ou 
un grillage permanent.

- Parmi les plantations de peupliers, celles établies sur un 
sol riche en basse altitude et ayant un couvert arbores-
cent relativement fermé (moins de 15 % de ciel visible 
à travers le feuillage) se sont avérées les plus propices 
à la réintroduction des plantes herbacées forestières à 
l’étude. 

Créer des corridors riverains en milieu 
agricole avec le peuplier hybride
Une étude réalisée lors de la 6e saison de croissance mon-
trait déjà que les bandes riveraines de peupliers créent un 
habitat favorable aux plantes indigènes. Les principaux 
résultats de l’étude sont les suivants : 
- Plus de la moitié des 86 espèces végétales inventoriées 

dans des parcelles échantillon des bandes de peupliers 
étaient indigènes et 26 d’entre elles étaient des plantes 
de milieux humides. 

- Plus les peupliers créent de l’ombrage en bordure des 
petits cours d’eau, plus ils réduisent l’abondance et la 
diversité des plantes exotiques (introduites) souvent très 
intolérantes à l’ombre.

- Ces conditions d’ombrage n’affectent pas l’abondance 
et la diversité des plantes indigènes souvent plus tolé-
rantes à l’ombre que les plantes exotiques. Les plantes indigènes, telles l’impatiente à l’avant plan, bénéfi-

cient de l’ombrage, site Brompton, août 2008
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Plantation de plantes herbacées forestières indigènes, à des fins 
de conservation/restauration, ou pour la production de produits 
forestiers non ligneux, mai 2009
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- Plusieurs plantes ligneuses se sont établies naturellement dans les bandes de peupliers (pin, mélèze, érable, 
aulne, saule, cornouiller, cerisier, etc.).  

- Plus les peupliers forment un couvert dense, plus ils réduisent la biomasse des plantes herbacées en sous-bois, 
incluant la biomasse des mauvaises herbes. 

Parallèlement, une étude réalisée lors de la 9e saison de croissance montre que les bandes riveraines de peupliers 
créent un habitat favorable pour la faune. Les principaux résultats de l’étude sont les suivants :
- Un total de neuf espèces de petits mammifères ont été capturés dans les trois habitats riverains échantillonnés 

(forêt, bande de peupliers et bande herbacée).
- Parmi ces espèces, sept ont été capturées en forêt dont trois étaient exclusives à cet habitat (campagnol à dos 

roux, souris à pattes blanches, hermine).
- Les quatre espèces capturées en bande de peupliers ont aussi été capturées en forêt. Trois de ces espèces (la 

musaraigne cendrée, la souris sylvestre et la souris sauteuse des bois) sont des espèces typiquement forestières. 
Ces dernières n’ont pas été capturées dans les bandes herbacées (sans arbres).

- Trois espèces ont été capturées en bandes herbacées dont deux étaient exclusives à cet habitat, soit le campa-
gnol des champs (mulot) et la souris sauteuse des champs.  

- La grande musaraigne est l’espèce qui a été capturée le plus souvent, avec le plus grand nombre de captures 
effectuées en bande de peupliers.

- Bien que l’hermine n’ait été capturée qu’en forêt, elle a été observée à plusieurs reprises dans les bandes her-
bacées et les bandes de peupliers.

- Dans les bandes riveraines, 40 % des peupliers possédaient des traces d’excavation par les pics, surtout celles 
du pic maculé. 

Enfin, une étude réalisée lors de la 9e saison de crois-
sance montre que les bandes riveraines de peupliers 
n’ont pas d’impact sur la faune piscicole. Les principaux 
résultats de l’étude ont montré que : 
- Aucune espèce de poisson ne se retrouve de façon 

significativement plus abondante dans un des trois 
habitats étudiés (champ agricole, bande de peupliers 
et forêt).

- Le milieu ouvert (champ agricole) abrite un plus grand 
nombre d’espèces de poissons (16 espèces) que les 
milieux ombragés (bande de peupliers et forêt)

- Une diversité de poisson similaire a été observée 
dans les portions de ruisseaux traversant les bandes 
de peupliers et les forêts naturelles adjacentes.

- La présence de larves de certaines familles de trichop-
tères (insectes), trouvées surtout dans les portions de 
ruisseau localisées en forêt et en bande de peupliers 
(80 % des individus), montre que la qualité de l’eau 
y est très bonne.

En conclusion
À la lumière de ces résultats, il est clair que les agroforêts et les bandes riveraines de peupliers peuvent agir comme 
catalyseur de la succession naturelle en créant, en l’espace d’une décennie, un habitat favorable à l’établissement 
de la flore forestière indigène, autant pour les espèces d’arbres et d’arbustes que pour les plantes herbacées de 
sous-bois. 

D’ailleurs, il est bien connu que plusieurs plantes forestières ne pourront pas coloniser rapidement les plantations, en 
raison de la très lente dispersion naturelle de leurs graines. C’est le cas de la sanguinaire, des trilles, du gingembre 

Services des bandes riveraines; la faune aquatique, telle la truite brune 
(Salmo trutta) occupe les ruisseaux sous les bandes de peupliers hybrides
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sauvage et des violettes dont les graines sont dis-
persées par les fourmis. Il est possible de surmonter 
ce problème en réintroduisant ces plantes dans le 
sous-bois de plantations suffisamment matures. Les 
plantations de peupliers pourraient également ser-
vir d’environnement pour la culture de certaines de 
ces plantes qui ont un potentiel économique comme 
produit forestier non ligneux, une alternative dura-
ble à leur récolte dans les milieux naturels.    

L’ombrage créé par les bandes de peupliers en 
bordure des petits cours d’eau agricoles réduit 
également la colonisation du milieu par les plantes 
exotiques envahissantes, souvent très abondantes 
en milieu riverain agricole. Cette situation est béné-
fique pour la flore indigène qui n’est pas affectée 
par l’ombrage que créent les peupliers. 

Nos résultats vont également à l’encontre du mythe 
que les bandes riveraines sont des refuges pour les 
espèces nuisibles aux cultures. Aucun campagnol 
des champs (mulot) n’a été capturé dans les ban-
des de peupliers. Les deux espèces de musaraignes 
capturées sous les peupliers sont des prédateurs 
d’insectes et les deux espèces de souris capturées 
ne fréquentent pas les champs agricoles. D’autres 
observations ponctuelles sur le terrain suggèrent que 
les bandes de peupliers sont également utilisées par 
un grand nombre d’espèces de toutes sortes (cerf 
de Virginie, orignal, castor, plusieurs oiseaux, dont 
le grand pic, diverses espèces de salamandres, de 
grenouilles et de couleuvres).   

Par ailleurs, les bandes de peupliers ne nuisent pas 
à la diversité des poissons des ruisseaux agricoles. 
L’ombrage qu’elles créent contribue également à 
réduire la température des petits cours d’eau et à 
restreindre l’ensoleillement, ce qui diminue la pré-
sence des algues. Toutefois, les activités agricoles 
ont souvent mené à la transformation physique des 
petits cours d’eau, une perturbation de l’habitat 
aquatique qui ne s’efface pas si facilement, même 
avec les années. Par conséquent, les méandres, les 
fosses naturelles et les sédiments grossiers (gravier, 
cailloux, roches) ne peuvent pas être restaurés, à 
court terme, par la seule plantation d’arbres. 

Bref, tous ces résultats montrent que le peuplier est un outil d’aménagement très polyvalent, avec des applications 
qui ne se limitent pas à la simple production de bois. Le peuplier peut accélérer la restauration de la forêt, mais 
également contribuer à la conservation de la faune (terrestre et aquatique) et de la flore forestière au sein des 
paysages agricoles du sud du Québec.

Fleur d’impatiente, une plante indigène qui bénéficie de l’ombrage des 
peupliers hybrides, site Brompton, août 2008
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La faune terrestre, telle la souris sylvestre, habite les bandes de peupliers 
hybrides
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Un modèle de zonage du territoire, incluant la forêt,  
en milieu agricole

Conférencier : Benoit Truax, Ph.D.

Mise en contexte
Le zonage forestier est un concept d’aménagement forestier qui vise simultanément (1) la conservation d’écosystè-
mes forestiers dans leur intégralité (2), l’aménagement forestier extensif et écosystémique (incluant la restauration), 
ainsi que (3) l’aménagement intensif (production accrue). Ces trois types d’aménagements sont attribués à des 
zones particulières sur un même territoire de manière à réduire les conflits entre les divers utilisateurs de la forêt.

Le concept de zonage forestier est présentement appliqué sur de vastes territoires à quelques endroits en Amérique 
du Nord, principalement sur des terres publiques utilisées par l’industrie forestière. Il est toutefois possible d’appli-
quer le zonage forestier à plus petite échelle, en territoire privé, dans le sud du Québec. Dans cette région, des 
rendements très élevés de matière ligneuse peuvent être générés sur de petites surfaces par la plantation d’arbres. 
Cela permet alors de libérer des superficies pour la conservation et la restauration d’écosystèmes forestiers dégra-
dés ou appauvris, tout en maintenant la même productivité forestière à l’échelle du territoire.

Description du territoire à l’étude
Nous évaluons présentement la possibilité d’appliquer le zonage forestier 
au territoire de la municipalité de Saint-Benoît-du-Lac dans les Cantons-de-
l’Est, site de l’Abbaye Saint-Benoît. Ce territoire privé de 216 ha compte 
150 ha de forêts, 45 ha de champs cultivés, 5,5 ha de friches (terres 
agricoles et vergers abandonnés) et 8,5 ha de vergers. Les infrastructures 
de l’Abbaye (stationnement, routes et bâtiments) occupent 7 ha. 

La communauté des Bénédictins a fait l’acquisition de cette propriété en 
1912, à une période où la récolte du bois et l’agriculture étaient déjà des 
activités économiques centrales dans cette partie des Cantons-de-l’Est. 
Les coupes forestières et l’abandon de culture dans certaines zones ont 
généré divers types de peuplements forestiers, allant de vieilles érabliè-
res à de jeunes forêts appauvries, composées principalement de feuillus 
pionniers (bouleaux, peupliers). 

Un scénario de zonage forestier
Afin de déterminer l’emplacement et la superficie des différentes zones de conservation, d’aménagement écosysté-
mique et de production intensive, une étude détaillée des cartes écofores-
tières et des photos aériennes a été réalisée. Puis, au cours de l’été 2010, 
71 parcelles permanentes de 400 m² ont été établies sur l’ensemble du 
territoire forestier, afin d’effectuer un inventaire écologique détaillé. 

Nos analyses ont permis d’identifier les types de communautés forestières 
retrouvées sur le territoire de l’Abbaye et de déterminer quels facteurs 
écologiques sont associés à leur distribution. Par la suite, nous avons 
pu délimiter les zones de vieilles forêts et celles de jeunes forêts. Les 
vieilles forêts se trouvent dans des zones où l’agriculture n’a jamais été 
développée (sol trop rocheux), alors que les jeunes forêts sont issues de 
l’abandon de l’agriculture, il y a environ 50 ans, et sont habituellement 
de pauvre qualité. 
Sept critères ont été utilisés pour déterminer la valeur des différentes par-
celles de forêt pour la conservation : 

Une vieille prucheraie (âgée de plus de 255 ans) en 
zone de conservation
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Plantation de restauration, chêne rouge et noyer 
noir avec des manchons protecteurs contre le cerf 
de Virginie, juin 2014
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1. La présence de corridors boisés ou aquatiques 
(cours d’eau) vers d’autres secteurs naturels;

2. La connectivité avec des forêts avoisinantes (hors 
du territoire étudié)

3. La présence de vieilles forêts (plus de 100 ans)
4. L’abondance de bois mort au sol
5. L’abondance de gros chicots et d’arbres à cavités
6. La présence de plantes rares, menacées ou vul-

nérables
7. La présence de la faune ou d’indicateur de la 

faune (ex. : terrier)

Après une analyse détaillée des parcelles forestières 
basée sur les sept critères de valeur pour la conser-
vation et sur leur potentiel pour la production ou la 
restauration forestière, et suite à des analyses de sol 
dans la zone agricole, nous avons proposé le scéna-
rio de zonage forestier suivant :

Conservation : Les zones de conservation, proposées couvrent 25 % du territoire forestier (37 ha), principalement 
sous forme d’un corridor longeant un des cours d’eau. Ce corridor renferme les plus vieilles forêts du territoire étu-
dié. À cela s’ajoute un deuxième secteur qui renferme plusieurs espèces de plantes rares, de même qu’une quantité 
élevée de chicots et d’arbres à cavités de grande taille, très importants pour la faune.

Aménagement écosystémique : Une fois les zones de conservation délimitées, le reste du territoire forestier (113 ha) 
a été placé dans la zone d’aménagement forestier écosystémique. L’aménagement sylvicole est toujours possible 
dans près de 80 % (89 ha) de cette zone, à condition que les principes de l’aménagement écosystémique soient 
respectés. Les 24 ha restants sont constitués de jeunes forêts issues de l’abandon de cultures et de cédrières 
dégradées. Ces jeunes forêts dominées par les bouleaux gris et blancs, et les peupliers, sont un milieu propice à 
la plantation en sous couvert de chênes rouges et de pins blancs, deux espèces autrefois abondantes localement. 

Aménagement intensif : Environ 3,5 ha ont été dédiés à l’intensification de 
la production ligneuse. Cette zone est constituée de plantations de peupliers 
hybrides situées en bas de pente des champs cultivés et dans des jeunes friches 
herbacées. L’objectif est de produire de la biomasse sur de courtes rotations de 
façon à combler partiellement les besoins énergétiques de l’Abbaye (chauffage 
à la bioénergie). Les rendements élevés obtenus dans cette petite zone devraient 
compenser la perte de bois qui aurait pu être récoltée dans les 25 ha de forêt 
qui sont maintenant voués à la conservation. Ces plantations intercepteront 
également les nutriments qui s’échappent des cultures agricoles adjacentes.    

En conclusion
Cette étude montre qu’il est tout à fait possible de proposer un scénario réaliste 
de zonage forestier en territoire habité et privé du sud du Québec afin de créer une cohabitation harmonieuse 
entre l’aménagement et la conservation de la forêt. L’implantation de ce genre de scénario pourra aider à diminuer 
les conflits entre les nombreux utilisateurs de la forêt.

Toutefois, il est important de mentionner que ce travail de recherche n’est pas terminé. Il sera important de valider 
si les quantités de bois produites en zone d’aménagement intensif sont suffisantes pour compenser l’arrêt complet 
de la récolte de bois dans les zones maintenant vouées à la conservation. Il nous faudra également tester l’appli-
cabilité de ce modèle de zonage sur plusieurs types de propriétés privées.

Plantation de peupliers hybrides (zone 
de production intensive) au début de leur  
4e saison de croissance, juin 2014
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Scénario d’un zonage forestier dans la municipalité de Saint-Benoît-du-Lac

Aménagement écosystémique : 113 ha
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