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INTRODUCTION

Le genre Populus appartient, comme le genre Salix, à la famille des Salicacees, ordre des
Salicales, groupe des Amentiflorae. II est present b l’etat sporadique dans toutes les forets des
regions temperees de I’hemisph&re  Nord tArnBrique du Nord, Europe, Afrique du Nord et Asie).

Ce genre comprend au moins trente especes réparties en cinq sections botaniques :
Leuce (DUBY), Aigeiros (DUBY), Tacamahaca (SPACH), Leucoides (SPACH) et Turanga (BUNGE).
Seules les trois premieres sont largement repr&entees, en peuplements naturels purs ou
melanges  à d ’au t res  especes, mais aussi en plantations d’espkes pures ou d’hybrides
intraspecifiques et interspecifiques.

La facilite de multiplication des peupliers, leur rapidite de croissance et leur forte
productivite, ainsi que les nombreux usages du materiau  bois peuplier, en ont fait une essence
particulierement interessante et souvent cultivde en plantations d’alignements et en plein. Alors
que l’exploitation des peuplements naturels de peupliers, purs ou melanges,  met en oeuvre en
Amerique du nord et en Scandinavie des techniques sylvicoles classiquement utilisees en zone
tempéree pour de nombreuses autres espèces, les sylvicultures de peupliers en plantations
possedent  des caracteristiques originales. En effet, l’application de methodes qui ont assure le
developpement de l’agriculture, amelioration genetique  et emploi de varietes c lona les ,
mécanisation des travaux, utilisation frequente d’intrants (fertilisants, phytocides, . . ., irrigation, . . .I
a conduit a la creation  de veritables cultures d’arbres : la (les) populiculturek).  Qu’il s’agisse de
plantations a forte densite generalement destinees a la production de biomasse ligneuse, ou de
plantations à large espacement en vue de la production de bois d’oeuvre de qualite, la
populiculture constitue un, ou plut& des modeles, souvent consideres comme des modeles
sylvicoles extremes d’intensification et d’artificialisation.

Les boisements en peupliers, essentiellement constitues de plantations à large
espacement - les peuplements de type taillis a courte rotation ne couvrent que quelques
centaines d’hectares - occupent actuellement 0.44 % du territoire français et 1.51 % de la
superficie boisee, soit environ 230 000 hectares. Maigre cette faible importance en surface, ces
plantations font actuellement l’objet de nombreuses interrogations sur leur impact
environnemental.

Proche par de nombreux aspects de cultures agricoles y compris de cultures annuelles, la
populiculture doit aussi prendre en compte l’impact de ses activites sur le milieu biologique afin
d’en reduire les Eventuels  effets negatifs et de preserver a long terme la fertilité des sites plantes.
En outre, la substitution possible de peupliers à certaines productions annuelles sur des terrains
liber& par l’agriculture conduit aujourd’hui a comparer les impacts respectifs d’un boisement et
d’une culture, a differentes bchelles spatiales : la parcelle meme, l’exploitation agricole, le bassin
versant,. . . . . .

Nous avons tente de dresser un bilan des connaissances scientifiques actuelles dans les
six domaines suivants :

- les cycles biogeochimiques des principaux macro-blements  (N, P, K, Ca, Mg) dans des
Acosystemes où les peupliers constituent l’essentiel de l’etage dominant, et notamment les
aspects quantitatifs de ces cycles par compartiments et flux ;

- l’estimation de la consommation en eau des peuplements ;

- l’influence des peuplements de peupliers sur la composition chimique de l’eau des
nappes et cours d’eau : impact de la decomposition des litieres, rble tampon des boisements ;
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- les proprietes biologiques des sols (matiere organique, faune et flore du sol) sous
peupliers ;

- la flore ;

- la faune.

Le present document ne porte que sur l’analyse bibliographique de donnees disponibles
sur les cycles d’elements minéraux sous peuplements naturels et artificiels. Les cinq autres
domaines seront traites dans des etudes distinctes.

Dans le cadre de cette recherche bibliographique, nous avons volontairement exclu du
champ d’btude l’influence des boisements a base de peupliers sur le climat, sur les paysages
ainsi que les aspects socio-bconomiques  lies a la culture de peupliers.

Les informations recueillies proviennent de deux types de sources documentaires :

- les bases de donnees  scientifiques AGRIS, BIOSIS, CAB, PASCAL, TREE CD et
Tektheses. L’interrogation de ces six bases, a panir de nombreuses combinaisons de mots-cl& a
permis en un deuxiéme temps une recherche selective  des documents retenus aupres de divers
organismes scientifiques ou directement aupres des auteurs. On peut ajouter a cette serie de
bases de données la consultation des ouvrages “Populus : A bibliography of World Literature,
1964-1974” et “Populus : A bibliography of World Literature, 1975-1988” publies par I’US
Department of Agriculture, ainsi que plusieurs etudes bibliographiques telles que celles de Bernier
(1984) ou Kimmins et a/.

.

- la consultation des bibliotheques  des organismes de recherche suivants : INRA (Unites
Microbiologie et Biogeochimie des Ecosystemes Forestiers, Ecophysiologie Forestiere, Zoologie
Forestière), ENGREF, Centre d’Ecologie des Systemes  Fluviaux, Museum National d’Histoire
Naturelle.

Etant donnee la diversite des peuplements etudies d’une part, des milieux sur lesquels les
travaux existants ont Bte menés d’autre part, nous avons defini une typologie simplifiee des
boisements de peupliers en distinguant :

- les peuplements naturels - essentiellement les forets pures ou mixtes de trembles,
exploitees en Amerique du Nord et en Scandinavie - en zones alluviales et hors zones alluviales ;

- les peuplements artificiels, en distinguant d’une part les plantations à large espacement
et d’autre part les plantations a forte densite,  en zones alluviales et hors zones alluviales. Les
plantations d’alignements de toute nature, non dtudiees ici, sont exclues de cette typologie.



CONCLUSIONS

Alors que les boisements artificiels de peupliers, à fane ou faible densite, sont fraquemment
considéres comme des formes paniculi&rement intensives de production forestidre, il n’est pas Etonnant
de constater que de nombreux travaux y ont et6 menees sur les cycles d’416ments minkaux.  II en est de
meme pour les boisements naturels d’especes appartenant au genre Populus, essentiellement en Amdrique
du Nord, en raison de leur importance economique aux USA et au Canada.

En effet, la recherche d’un rendement matiere le plus Bleve possible dans le cadre de rotations
courtes ou moyennes - a I’Achelle de la plupart des formations forestieres importantes en surface - a tout
naturellement conduit de nombreuses équipes et gestionnaires B s’interroger sur la perennit4 des
performances de ces peuplements. De plus, la mise au point d’itinéraires techniques et sylvicoles intensifs
et l’emploi de materiel  vegetal très souvent issu de programmes d’amelioration et de selection,  ne peuvent
logiquement se concevoir que dans le cadre d’une connaissance approfondie des exigences nutritionnelles
- entre autres - affectant les rendements. La recherche d’une rentabilité economique pour une production
proche par bien des aspects de productions agricoles, suppose egalement une mattrise raisonnee des
intrants et notamment des fenilisants. La productivite generalement tr&s Olevee des peupliers a ainsi eu
pour consequence  un developpement  important des recherches sur les cycles des principaux macro-
blements ou plut& sur le contenu minera1 des peuplements et les disponibilites  des sites.

Les caracteristiques  memes des plantations artificielles de peupliers se traduisent par des
particularites  fortes des boisements : des itinbraires techniques très differents selon les types de produits
à obtenir, du materiel  végetal dont le compotiement  physiologique peut varier très sensiblement d’une
variéte a l’autre, une large gamme de terrains d’installation. Cette diversite se traduit par une difficulte
certaine a extrapoler les résultats obtenus sur des sites experimentaux et explique probablement en partie
les differences  constatees entre auteurs.

La lourdeur des experimentations nécessaires a la comprehension  et la quantification de cycles
d’bléments mineraux ne permettent pourtant pas d’envisager en routine la mise en place de suivis fins
dans toutes les combinaisons de cas possibles (clone - site - sylviculture). II apparait donc important de
pouvoir utiliser au maximum les connaissances acquises, tout en cherchant à combler les lacunes
actuelles. Pour tenter d’atteindre cet objectif, nous pouvons retenir de cette Etude les points suivants :

1) - les taux 6leves de minéralisation de companiments qui peuvent etre marginaux en biomasse
(bcorce, branches, feuilles) sont une caracteristique  commune des differents types de peuplements
distingues ici. Le role de ces compartiments dans le cycle des macro-elements y est essentiel. Les
resultats des travaux menes en peuplements naturels sur la decomposition de branches et troncs (Watters
et al., 1988 ; Miller, 1983) peuvent par exemple servir de reference pour les peupleraies a large
espacement en cas d’exploitation avec abandon des houppiers.

21 - l’importance des sous-étages, introduits (cas des plantations melangees  aulnes - Peuplierd Ou
naturels (vegetation adventice spontanee) dans les cycles de plusieurs macro-elements, est soulignee par
plusieurs auteurs aussi bien dans le cas de peuplements naturels que de plantations. Leur gestion en tant
que composante d’une biocenose  n’a pas veritablement Bte abordée si ce n’est en tant que Concurrente
potentielle d’un Btage dominant objet principal de culture. La seule exception notable est l’association
peupliers - plantes fixatrices d’azote.

3) - les consequences  de différents modes de recolte sur la fertilite des sites ont fait l’objet de
multiples publications dans le cas des peuplements naturels et des plantations à fone densites et sont

desormais bien cernees. II n’en va pas de meme pour les plantations a faible densite dont l’exploitation
peut etre realisee de nombreuses façons, selon le type de produits recherches (billes de pied seules,
surbilles, rondins pour trituration). Le faible nombre d’btudes  menees a bien dans ces formations et les
particularites  regionales fortes de ces travaux ne permettent pas, actuellement, d’évaluer l’impact de tel
ou tel scenario de recolte.



4) - une partie seulement des voies principales du cycle biogeochimique (Bonneau, 1995) est
generalement abordde dans la majoritd des etudes. Prelevement, stockage, immobilisation, retour
d’elements au sol par des parties de v6g&aux et mineralisation  sont le plus souvent quantifies. En
revanche, les appons exterieurs par les pluies et depots secs occultes, pluviolessivage et r&retion,
liberation d’elements à partir de racines, alteration et pertes sont peu ou pas evalues, principalement en
raison de difficultes techniques - et aussi financieres - . L’importance de ces voies est pourtant loin d’etre
negligeable et les rares resultats disponibles (Lousier et parkinson, 1979 ; Perala et Alban, 1982 ;
Lockaby, 1986) constituent des references utiles mais insuffisantes ou non extrapolables dans bien des
cas.

51 - le rendement en Mments nutritifs, surtout btudie dans le cas de plantations a forte densite
(Blackmon et al. 1979 ; Heilman et Stettler, 1986 ; Ranger et N~S, 1996) apparait comme une approche
indispensable dans l’analyse de plantations monoclonales, comme le sont quasiment toutes les plantations
à large espacement. On peut tout au moins envisager d’evaluer I’efficience des principaux clones cultives
aujourd’hui - la populiculture europeenne ayant un caractere « pauciclonal » marque - mais aussi integrer
ce probleme dans le cadre meme de processus de selection,  comme le suggerent d’ailleurs Heilman et
Stettler. La stabilite  de I’efficience de certaines varietes  devra en outre Btre verifiee sur une gamme
contrastee de sites.

Parmi les critiques d’ordre environnemental de plus en plus nombreuses formulees a l’encontre de
la populiculture, figure I’epuisement  Eventuel des sols par des cultures repetees. Cette preoccupation,  qui
est d’abord apparue chez les producteurs de biomasse, doit aujourd’hui Atre prise en compte pour d’autres
formes de populicuture. Si des pistes nouvelles apparaissent, comme la mise en place de modes de recolte
adaptes aux caracteristiques  edaphiques  des sites, la gestion de sous-étages, le choix de varietes plus
efficientes, de nombreuse zones d’ombre subsistent encore..

A ce sujet, on peut mentionner plus particulierement  :

a) comme le soulignent Dyck et a/. (19941, l’estimation des conséquences de modes de recolte sur
la qualite des sites pose des problemes methodologiques non encore resolus. Ces auteurs insistent
notamment sur la difficulte de distinguer entre effets de pratiques sylvicoles sur la fertilite d’une part, sur
la productivite  de l’autre. En outre, Dyck et a/. rappellent qu’actuellement, la qualite d’un site ne peut etre
appreciée independamment de la récolte qui y est mobilisee.

b) des flux, dont certains parmi les plus importants quantitativement, sont peu ou pas Atudies -
trrb  souvent a cause de difficultes reelles a les mesurer avec precision (Bonneau, 19951 - avec comme
consequence une connaissance partielle des cycles d’elements mineraux. On peut ainsi citer :

l les apports atmospheriques (pluies à decouvert + depots  secs et occultes). Outre les
problemes techniques de dosage d’elements presents en faible concentration tels que le phosphore,
Ranger (Comm. pers.) signale que des donnees recentes montrent la grande variation locale de ces apports
et souligne l’obstacle a la modelisation que constituent des resultats fragmentaires dans ce domaine.

l les pertes par drainage qui representent un des termes les plus importants du bilan
entrees-sorties (Ranger, Comm. pers.). Ces pertes ne sont pourtant pratiquement pas dtudiees, mais le
plus souvent citees comme intervenant dans les cycles, sans estimation. Ce parametre ne peut 6tre
neglige car les pratiques culturales, discages repetes maintenant le sol a nu plusieurs annees en
peupleraies a large espacement sous M&aire sylvicole intensif, peuvent fortement contribuer a augmenter
les pertes.

l les apports par suite de crues ou d’inondations repetees,  frequentes en zones alluviales,
sites frequemment  utilises par la populiculture, sont mentionnes par des auteurs comme Nelson et a/.
(1987) mais non quantifies.



Enfin, il convient de signaler que les consequences  pratiques et tionomiques  de changements tels
que les modes de recolte, la gestion de sous-&ages ou le choix de vari&& efficients, mentionnes plus
haut, devront Bgalement faire l’objet d’evaluations prkises sous peine de ne trouver aucune traduction
réelle sur le terrain et de laisser supposer que seule une vision strictement productiviste a court terme
anime le « monde populicole Y.
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