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(Préparé par le Secrétariat et approuvé par le Comité 
Permanent dans ses séances des 13 et 14 octobre 1949) 

La Commission Internationale du Peuplier a tenu sa 3ème Session en Belgique 

et en Hollande, où elle a eu deux réunions, l'une à Bruxelles, à la Salle des 

Marbres du Palais des Académies, le 21 avril, lfautre à J:-!H6tel Parkzicht à 

Eindhoven, le 28 avril. 

Les débats étaient dirigés par Monsieur Ph. GUINIER, Président de la Commis

sion, ass:Bté de Mr. HOUTZAGERS, Vice-Président. 

Les pays membres de la Commission étaient représentés par les délégués 

suivants: TURNER et HERBIGNAT (Belgique); POUR.TET et MEUNIER (France), PEACE 

(Grande-Bretagne), HOUTZJ\.GERS, VAN STEYN et BURGER (Hollande), ROS1'JER et KOLTAY 

(Hongrie), PICCAROLO, SACCHI/ CHIANESE et CORRARRINO (Italie), JOHNSSCN (Suède), 

FISCHER (Suisse). Mr. R.G. FONTAINE représentait la F.A.O. et Jvf.r. VAN VLOTEN, 

l'Union Internationale des Institut de Recherches Forestières, Mr. OBER.TIN 

(Grand-Duché de Luxembourg),assistait aux réunions comme observateur. 

!.près avoir approuvé 11 ordre du jour proposé pa.r le Président et le Secréta

riat, la Commission a étudié les questions portées à cet ordre du jour. 

Les conclusions et les recommandations adoptées au cours des deux séances 

sont indiquées ci-dessous: 

1) Activité de la Commission: 

La Conunission a pris connaissance du ràpport d'activité présenté par le 

Secrétaire, auquel elle P, exprimé sa satisfaction. Elle a pris également connais

sance de la recommandation de la Conférence annuelle de la F.A.O. tenue à 

Washington en novembre 1948, qui 11 a exprimé sa satisfaction de 1 1 organisation et 

du fonctionnement de la Commission Internationale du Peuplier, ainsi que des dis

positions incluses dans ses statuts pour assurer une étroite collaboration avec 

la F.A.O. et a invité tous les pays intéressés à se joindre à cette Commission". 

2) Fiche d'identification d'un type de peuplier (annexe 1) -

Le schéma général de la fiche d 1identification a été définitivement adopté. 
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La fiche, avec des modifications de détail concernant le 11 port11 et le 11 débour

rementll, apportées par le Comité Permanent dans ses Séances des 13 et 14 octobre 

1949; 'figure en annexe. Le Comité a mis au point cinq croquis représentant les 

divers ports. Ces croquis ont été joints à la fiche. 

Pour le 11port11 et la "date de foliaison11 (échelle de débourrement), on lira 

maintenant: 
11Por_!:: étalé (par exempl'e: P.marilandica) - semi-étalé (par ex. P. seroti!l-:) 
11 - érigé (par ex •.. P.regenerata, var. de l'ôurcq) t1:ès érigé (par ex. P.robusta) 
11 - fastigié (par ex,, P.nigra italica) - (là suite si:ms changement). · 

n Date de foliaison: 

Il 

If 

11 

li 

11 

li 

11 

P. deltoïdes missouriènsis _(importation hollandaise) 
Po nigra italica -.P. deltoïdes form Carolinensis - .P. robusta 
P,, monilifera 
P. marila.ndica, .. P .gelrica 

(P. virgim..ana 
(Po.regenerata (le~clone connu sous le nom de P.regenerata erecta est 

plus tardif) 
P. serotina (le clç~e connu sous le nom de P.serotina erecta est 

plU:s précoce)." 

3) Fiche dl essai dfun échantillon de bois de ·peuplier (annexe 2) 

La fiche dlessa.i a été définitivement adoptée, après que la Commission y 

eut apporté quelques légères modifications dans le paragraphe 3 (Etudes physique 

et mécanique), sur proposition de Mr. FOUARGE (Laboratoire de l'Institut Forestier 

de Gembloux). Le C_omité Permanent, après consultation de Mr. CAMPREOON (Institut 

National du Bois, Paris), a mis au point la rédaction suivante: 
11 3 - Etudes. physique. et mécanique (4) 

11 

11 

li 

11 

l1 

11 

JI 

11 

Il 

11 

li 

Densité 
Rétractibilité volumétrique totale 
Dureté 
Contrainte de rupture 

11 .à la compression 
11 

., ,. 
l1 

Cote de 

à la. 
'à la 
à la 

r?..ideur 

flexion 
tractto.n parallèle aux fibres 
tractic~: _perpendiculaire aux fibres 

Résistance au choc 
Résistance au fendage 

(4) On précisera les .méthodes utilisées et les unités employées; 
on s.e .conformera strictement, dès que possible; à la norma
lisation internationale des essais. 11 
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En ce qui concerne la teneur en a:ir et en eau du sol, le Comité Ferm.?.nent a 

ndopté l" rédaction suivante, après avoir entendu les observations de Mr. OUDIN 

présentées par Mr. POURTET: 

11 Teneur en eau) Méthode de KOPECKY (simplifiée par Siegrist) 
" Teneur en air ) Appareil de Nr. OUDIN 11 • 

11 

4) Nomencl~ture des types cte peu~liers -

En ce qui concerne la nomenclature, lé). Commission a l'.dopté a J.lunanim..i..té 

les conclusions suivantes: 
fi La. Commission Internationale limite son étude à h. Sectio_n !,ïgeros 
11 q-qi a., de loin; la plus grande importance pràtique, ·réservant pour :UD8 

11 prochaine Session de la Commission 1 1 étude des ~ections Leuce· et Te,cnrr..,:;.h,g,cA.. 

11 La 'commission estime que le premier but ·~ atteindre est h: dênominP.-
11 tian botaniqù.e des espèces collectives qui renferment la plupart des 
11 types cultivés. Cette~dénomination donnera une base scientifique à toute· 
11 la classification et faci;l.i tera lé+ tâche des botanistes non spécial ~.sés. 
11 La Commission cl).arge donc son Président de pr~ndre les dispositions qu I il 
li jugera utiles pour ln· présentatio~ ~u Congrès Internation<'..l de Botanique 
11 de Stockholm des propcisi tiens sui vante·s: · 

Il 

11 

Il 

Il 

11 

lt 

11 

,,· 
!l 
Il 

11 

11 

11· 

Nomen Conserva.ndum P. deltoïdes Jv.JlŒSH. 

P,nigra L 

Nomen delendum P.canadensis }fichx 

Nonien addendum x P.euramzricana 

(groupa.nt tous les peupl~ers 
noirs de l'est.de 1 1/.mé.rique 
du Nord). 

(gI'oupant tous les peupliers 
noirs de l 1Europe .et de la 
région circun;rnéditerranéenne)~ 

· (groupant les hybrides dé;s deux. 
espèces collectives précédentes. 
Ce binôme nouvea.u sera ;:,.ccom
pagné drune diagnose sommaire 
et le nom d1auteur sern: 
(Dode) Guinier). 

11 La Commission estime ensuite que le second but est de classer les types 
lbmltivés en un petit nombre de groupes rattachés respectivement à P.deltoïdes, 
"nigra ou euramericana, et présentant quelques caractères communs, et sur-
11 tout un intér~t pratique comparable. 

11 Ces groupes pourront ~tre subdivisés suivant les nécessités pratiques 
11 constatées p/.\r un des pays membres, par lladdition d'un sous-titre. 
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n La Commission Internationr3.le du Peuplier arrête 1~ liste ci-d~ssoüS 
n des types de peupliers cultivés: 
Il 

If 

Il 

11 

Il 

li 

Il 

Il 

Il 

11 

li 

" 
li 

P. deltoïdes W,RSH 

P. nigra L. 

P,euramerigana (Dode) 
Guinier 

form earolinensis FOUG. 
fonn angulata .iiIT. 
form monilifera ,UT. (Imp. française) 
form virginiana FOUG. 
form Missouriensis (Imp.hollandaise) (1) 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
form ittlica du Roi 
form vert-de~Garonne 
................... 
x fonn. serotina 

xx form marilandiea 
x form robusta 

xx form regenerata 
xxx form gelrica . . . . . . . . . " ..... 

etc •• 

e1:.c •• 

etc •• 
11 Les hybrides nouveaux, qu'ils puissent ou non ~tre rattachés dès 
11 maintenant à l'un de ees groupes, seront désignés par un numéro précédé 
11 p;.r la lettre minéralogique (lettre adoptée pour l'identifieation inter
" nationale des voitures automobiles) du pays obtenteur. Ex: I - 154 (Itali, 
11 La Commission Internationale demande à chaque Commission Nationa1e 
11 d'appliquer, à dater du 1er juillet 1949, ces règles de nomenclature. 
n 

~------------------------------------------------------------------~~ Il 
11 (1) Pour ce peuplier, son inscription a~t provisoire; des études ulté-
11 rieures préciseront sa validité sous ce nom. 

5) Interprétation des Statuts -

·-L~o:rmn1:ssion ayant eu connaissmce des difficultés éprouvées pa.r certains 

pays à créer une Commission Nationale et, par·cènséquent, à adhérer définitiveme 

à la Commission, a approuvé à l'unaI).i.mité la motion suivante: 
11 La Commission a eu connaissance des hésitations qu'avaient certains 
11 pays à approuver les statuts par suite des difficultés qutils rencontraie: 
n à se conformer à l 1 artiele 4, c'est-à-dire à créer une Commission Natio
" nale. La Commission estime que cet article 4 doit ~tre interprété très 
11 largement, ce sens large ayant d'ailleurs déjà été indiqué par les ré-
" dacteurs qui avaient introduit la réserve: "selon la formule de leur choj 
11 dans l'article 4. Elle décide que, si pour des raisons diverses, les payf 
11 adhérents vou),.aient différer la création d'une Commission Nationale, ils 
11 pourraient charger un·organisme reeonnu des fonctions normalement imparti 
11 à la Commission Nationale dans les autres pays 11 • 
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1a Commission espère que cette interprétation donnera s~tisfaction à la 

Suisse, P.u Royaume-Uni et 8. la Suède, qui pourront confier, pour 11 instnnt, à 

cert;:i.ins org;:mismes les fonctions exercées ailleurs p<i.r les Commissions Nri.tionales 

du Peuplier. 

6) :,dhésion de la Fongrie -

La Hongrie est élue à 11 unanimité Jviembre de 1'3. Commission Internationale 

du Peuplier. 

7) Echange de documentation avec les ex:perts allemands -

La Cormnission a accepté à l'unanimité la motion suivante présentée par 

le Comité Permanent~ 

11 La Commission est au courant des travaux sur le peuplier qui se 
11 poursuivent en !,llemagne, et charge le Secrétariat d 1 entrer en relation 
" àvec les gouvernements mili t::i.ires de ce pays pour procéder à des échanges 
" de d~CQTitents avec lesmilieux scientifiques et techniques allem.ands. Les 
11 membres de la Commission indiqueront au Secrétari2.t les noms des experts 
11 ou des org':'l.nis.ŒJ.Gs qu'il y .:1urait lieu de pressentir11 • 

i3) Comité Pennanent -

La Commission confinne et nomme dans les fonctions de Membres du Comité 

Permanent les délégués suivants: MM. HERBIGI't~T, MEUNIER, PE.1.CE, PICC."i.ROLO, POURTE\r 

et REGNIER. 

8) Comptes rendus des délégués sur les travaux dA.ns leur pays en matière 
de génétique 

La Cormnission a entendu les rapports des délégués sur les travaux effectués 

dans leurs pays en lll?~tière de génétique, rapports présentés conformément à un voeu 

émis p~r la Commission, lors de sa 2ème Session. Ces rapports figurent en annexe 

au présent rapport Unnexe .3). 

A l'occasion d.c l:1. déclarntion de Hr. POTJRTET et .q, la suite des propositions 

de J:.ill. HTt:RBIGN.:"o.T et PICCc'.ROLO, la Cormnission Internn.tionale 

"Emet le voeu que les Commissions nationnles rassemblent la documentation 
11 sur les accroissements annuels moyens d.q,ns les places qhoisies, et rendent 
11 compte des résultats à une Réunion ultérieure11

• 
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10) Voeux présentés par le 3ème Congrès International du Peuplier: 

,\ l'occasion des communications féii tes él.U cours des deux séances du 3ème 

Congrès International du Peuplier, deux voeux sur les méthodes de bouturage et sur 

les maladies ont été formulés p~r les Congressistes. Ces voeux ont été repris par 

la Commission Internationale du Peuplier elle-même et sont les suivants: 

Voeu sur les méthodes de bouturage 

" La Commission émet le voeu que les Commissions Nationales recueillent 
11 une documentation sur les méthodes de bouturage, et ...,communiquent les rê
n sultats obtenus à la proch;:une réunion11. 

Voeu sur les m!3.ladies : 
11 La Commission renouvelle le voeu que chaque pays rassemble une docum.enta-
11 tion sur les maladies du peuplier et la communique au Secrétariat de la 
11 Commission11 • 

11) Communications diverses -

Connn.unication de Mr. PEAGE sur les licences d'importat;on et Communication de 
Mr. MEUNIER sui· la nécessité dtessais technologiques et sur la manière de les 
conduire (lmnexes 4 et 5). 

A b. sui te de l::i. communication présentée par Mr. MEUNIER, une discussion 

a eu lieu sur les méthodes à employer pour rendre les essais comparables. 

Au cours de l::tdiscussion qui a suivi la communication de J:v1r. MEUNIER sur les 

méthodes à adopter pour rendre les essais comparables, Mr. MEUNIER a annoncé qu'il 

déposerait au Secrétariat une note écrite. 

En conclusion, la Commission a ~dopté les motions présentées par Mr. MEUNIER 

concernant la nécessité d'accélérer les essais en partant d'identifications cer

taines et demandant à chaque pays de rendre compte des résultats obtenus à la pro

chaine réunion. 

12) Date et lieu de la prochaine réunion 

La Commission a adopté~ 11unanimité la motion suivante: 

11 La Commission ayant maintenant parcouru les principaux pays 01'1 le peu-
11 plier est cultivé en Europe, exprime le voeu que les Congrès organisés à 
"l'occasion des réunions de la Commission niaient lieu qu~ lorsque des 
11 études spéciales seront nécessaires. Il est bien entendu que, conformément 
11 à l'article 10, la Commission se réunira tous les ans, sur convocation de 
11 son Président". 

Par ailleurs, en ce qui concerne la prochaine réunion, la Commission 

Internationale: 
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11 émet le voeu que cette réunion ait lieu en Suisse, au Palais des Nations, 
11 à Genèvett. 

Elle émet aussi.le voeu 

11 qu'une visite alKplantations de peupliers du Lac de Neuchâtel soit 
11 organisée à l'occasion de cette prochaine réunion, et remercie le délégué 
11 suisse qui veut bien se charger d'intervenir auprès de lllnspection fé-
11 dérale des Forêts à Berne pour l'organisation d'une telle visite". 

13) Réda.etion et transmission du rapport 

La Commission a désigné trois groupes de Rapporteurs q_ui ont bien voulu 

se charger de rédiger 3 rapports spéciaux, le premier sur l'Identification et 

la culture des peupliers, le second sur les Maladies et Insectes du peuplier, et 

le troisième, sur l'utilisation du bois de peuplier, rapports qui résumeront les 

observations faites par les membres de la Connnission au cours du voyage d'étude. 

Ces rapports, approuvés par~le Comité Permanent, figurent en annexes au présent 

rapport. 

Les Rapporteurs désignés sont l~s suivants: 

- Identification et culture des peupliers: MM .. HERBIGN,~T et HOUTZ:i.GERS. 

- Maladies et Insectes du peuplier: MM. PEhCE ,et PICCAROLO. 

- Utilisation du bois de peuplier: MMP MEUNIER, FOUARGE et NORDVIK. 

La Commission a décidé de transmettre son Rapport à tous les pays membres 

de la Commission, a.ux pays membres de la F.A.O. et à tous les pays intéressés 

par les problèmes du peuplier. Le Président de la Commission demandera au Di

recteur Géi:l.éral de la F.A.O. de transmettre le Rapport à tous les Etats Membres 

de cette Organisation. 
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R:.PPORT GENERAL - ANNEXE l 

FICHE D'IDENTIFICATION D'UN TYPE DE PEUPLIER 

~: Ex, Peuplier Noir 

Nom latin avec ncm dt8llte.ur: Exo· P.marila.ndioa Bosc 

Synanyme latin: P.euxylon Dode 

Nom commun, sexe, date de foliaison: avec référence au Peuplier df!talie m~le (P.nigra,italioa, 

un des plus h§.tif.s des peuplt.,rs nl)irs et au P.x serotina Hartig, le plus tc.rdif des peupliers 

noirs (l) • 
Eventuellement date de défoliai~en, 

Floraison: Pour les peupliers femelles, indiquer si la fructification est abondante (oeton) 

car .d'autres types du mâme sexe n•en donnent pas ou à peu près pas (après la floraison, les 
ovaires se détaehent et les chatons eux~m~mes tombent). 

~: étalé (par ex. P4ma.rilandica} semi étalé (par ex. P.serotina) érigé (par ex. P.regenerata 

var. de l 10Uroq) 1 très érizé (par ex. P.robusta), fastigié (par ex.P.nigra italiGa), (on barrera 
quatre des cïnq croquis J°.:.ints). Pour la détermination du port, on se 'ba.1Sera sur des arbres d'S,ge 

moyen entre 15 et 20 ans, car les élagages déforment les silhouettes. 

~ : Très droit· (P .l"obusta) 

Droi1 (P.serotina) 

Plus c;u moins ·sinueux (P.,moniliferJJ. variété Virginie) 

Fourchu {P.marilandiea) 

~: préoocament ou tardivement crevassée 

Ecorce jeune (couleur, forme et densité des lentioelles, persistance des o8tes et des arcs). 
Couleur de l'écorce crevassée 
Minoe ou épaisse 

Fornie des côtes ( saillantes, aplaties, trapézoîdales., ete •• •) 

~: Dansité de la ra.mure : très claire (P.angulata, variété 

Carolin), dense (P.nigra). 
Insertion des branches plus ou moitis verticillées (P.robusta} ou alternes (Pamonilif~ra 

varoVirginie) 
Dimension des branches grosses (P.angulata var, Carolin) 

petites (P.robusta, P.nigra) 
Section des rameaux vigoureux: ailés· (P. angulata variété Carolin) C8.llnelés, arrondis 

(PGnigra,P.serotina). 
Absence ou présence de pcils sur ces rameaux. 

Couleur des jeunes r< .. 'lleaux aoütés (brun foMé à. gris clair)• 
Couleur des pousses non aoatées (vertes ou plus ou moins rougeâtres). 

Feuilles: Caractéristiques de feuilles prélevées sur rameaux de vigueur moyenne et au 
milieu du n:uneau~ 

a) contour général du limbe 

(d'après-dessins) 
ovale (P.Maximowiozii) 

obovaie_ (P.simonii} 

lanôéolée (P~triohocarpa~ P~laurifolia) 
rhomboldale (P.nigra) 

delto!de (P~serotina) 
orbiculaire (P 0 tremula) 

lobée·(Poca.nescens;grisard) 

digitée (rejets de pop.alba) 

{1) Classification des peupliers d'après les dates de foliaison,en partant de types dont la foliai

son est la plus.hâtive pour -aboutir a.ùx peupliers qui débourrent plus tard dans la. saison. Baumier, 

P.deltordes missouriensis (impeholl~), P~nigra italiea, P.delt~îdes form. Caro11nensis, P.robusta, 

. P.monilifera, P.maril:uidica, P.gelrica, P.regenerata (le clone oonnu sou~ le nom de P. 
regl\Iler~ta erecta est 0plus tardif), P0 ser~tina (le clPne connu sous le nom de Pcserotina. e~eota 

est plus p~éoooe), 
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Sommet de la. feuille. ~gua (P~mru'ila.ndiea) 

Bo.se de la feuille 

Polymorphisme 

acuminée (Poserotina1 P.monilifere) 

arrondie (P 0 S1monii faetigiata,. P.tremula) 
droite (Peserotina) 

cuneiforme (P.nigra,P.marila.hdioa) 
oordiformo (Poca.nelice.ns, P.Szeohuanioe.) 

arrondie (P,Mux1mowiocu, Potremula). 

b' oouleur des feuilles a.u moment d0 la foliaison· (vert ou rougeStre) 
couleur des feuilles en été :-ve~t plus ou moins foncé de la te.ce ~rieut"e 

-vert plus ou moins foncé de la face intérietti-e 
-duvet sur la face inférieure 

o) glandes à la be.se du limbe (Carolin) 

d} couleur é't.pubesoenee de .la nervure principale z ver~# rouge ou p&r'tiellllll!ent 
rouge. 

e) pétiole; lot1g. ou court, arrondi ou aplati - pubaHent eu. gie.bre .. vel"t ou rouge!:trc.. 

f) bourgeons à feUilles l forme, viscosité, pubescence {tremble,ver1l lisse, albe. :duvtt 
blanc) appliqués contre la tige ou obiiquea. 

~ :.Apparence des chatons- couleur rouge (m~le) 
vert (femelle) 

- lc:cgs(Poserotina) 
- courts (P.nigra) 

- serrés (Ponigra) 
- l~ohes {Ba;umier) 

Bractées: plus ou moins ir.Glsées (elles tombent de \orme heure) 4 

plus ou moins ciliées 

Fleurs i;i6.les l nombre' diétamines: 5 à lO 
10 à 20 

20 à. 3-0 
.supérieur à. 30 

Couleur des anthères: rouges ou un peu oranges 

Fleurs femelles : nombre de stigmates: 2# 3 ou 4• 

Fruits mô.rs: longueur du chaton 

époque de maturité 

nombre de valves 

longueur du pédoncule 
Bourgeons floraux: forme, grosseur (bourgeo.~s mdles plus grands ~ue bourgeons femelles), 

Obse?"V'etions diverses 

- Sensibilité aux ma.ladies dans la nature (ohanore suintant; Doth1oh1za1 Ua.ladie de la 

ehute des feuilles, Rouille, ••• ), 
~ .~nsib1lité au gel, au vent et aux insectes. 

- Exigenees culturales; vig11eur des reprises au bouturage; origine des boutures. 
~ Sessibilité aux maladies au. lo.boratoire 

- comportement des plants en pépinières. 
C~o.otères tyPigues de ltarbreo 
Comparaison avec des formes analogues s ressemblance avec le peuplier x •••• mais se oe.ra.oterise pal" 

tel oo.ractèreo 
Résultat des études de Laboratoire : sensibilité à l•inooulation &r't1fio1elle 0 

NOTA: Joindre, si possible, de.s photographies ou des eroquis (feuille, port,uil)o 



Etalé 
(1) 

Semi-étalé 
(2.) 

fasti.sié 
(5) 
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RAPPORT GENER:.L-Afll"NEXE 2 

FIC''.E DIESSAI D'UN ECHi..NTILLON DE BOIS DE PEUPLIER 

Classement No ....................................... . 

No de lllche.ntillon Nom bote.nique .................................. Nom local 

I - CARACTERE du PEUPLE~iENT et OONDITIONS d 1EXPLO}_Tf,TION 

Station:Clirnat (avec r6flrence à une classification 

Sol: 

intarnn.tiona.le connue) ...................... .. 
Localitl ................................................................ . 
Altitude .................................................................... . 
Vent domina.nt ......................................................... . 
Situation du peuplement (1) ............................ . 
Di-sposi·tion des arbres (2) ................................ . 

Sol à dominante calcaire, argileuse, 
siliceuse (barrer les termes inutiles) 

f,~m~-~~-~-~i.°1'.1.:.:.:'.: . .'.' . .' ... :.'.'.':;:::::.-.:::.-::::::::::::::::.'.'.'.'.'.'.' ........ . 
Porositf ................................................................. .. 
Tèneur en air (1r&thode de J.topeoky 
simplifife pa.r Siegrist) ............................... . 
Teneur en .. au (appcreU de M. OUDIN) ............ . 
Ni veau d,1 11 euu ..................................................... . 

Condi tio115 d I exploitation: 
Date de 1 •abatage .............................................................. .. 
Date de li enlèvement des "[;rumes_ .. :~ ................................. . 
Date du tronçonnage -·--··········--·:--··········--·: ........................... . 
Date de l'envoi des échantillons ................................ . 
Age des arbres ............................................................... . 
Conditions de conservation et de stoclœ.ge ............... . 
... ... . . .. . . . .. ... .. .... .. ..... .. .. . . : .. : ........................... ~ ................................ . 

Coupe du Sol: 

.TJ///////1///,~ 

.... - - " ..... - - .. 

ll!!ll/l!/I//// 
• • . • • • • • • • . - • !. .. 

indiquer .sur le croquis le 
niveau me.ximuni" et 1~ niveau 
minimum de la. nappe d I eau 
ainsi que les da.tes aux
quelles cas maxima. et 
minima ont été atteints. 

II - ESSAI au LJJlORATOIRE - QUALIFICATION du BOIS 

(L•écho.ntillon à a.dresser au laboratoire sera. lai. billon del mètre de longueur minima; -en cas df1mposs1bilité 
,me plonche prélevée dans le plan diamétral qui coupe la b.Hle suivant le ·plus grand diamètre ·épaisseur 5 cm., 
largeur iig::i.le au diamètr<i.,. .longueur l ni; si, possible. Indiquer de qualle partie .de l'arbre il es:t extrait a 
billes de pied, branches, surbillee, etc •••• ) 

1. ~nalyse chimique du bois (3): 2. Etude micrographique: 
Prépara.tien des échantillons et tamisage .............. . Epaisseur des accroissements ............................................. . 
Extra.otion aux solvants .............................................. . 
Teneur en cellulose ..................................................... . 

Dimensions des éléments ................................... ., ... , ................ . 
Di!llllètre d~s vaissea:ux ........................................................ . 

Teneur en pentosanes ............................ : ................ ~ ...... . 
Teneur en lignine sulfurique ..................................... .. 
Teneur en cendres et en éléments seconda.ires 

Longueur des fibres ............................................................... . 
Epaisseur des parois des fibres - particularité~ 

(corps gras, amidon, etc •••• ) .................................. . 
Pouvoir feutrant 

Coupe transversale Coupe radiale 

Microphotos 

Coupe tangentielle 

3. Etude physique et mécanique (3) 
Den si té à 12% .. ............. . ..................................... _. ... . 
Rétractibilité volumétrique toto.le ..... .' ........... :.' .......... .. 
Dureté ......................................................... :: .... ." ......... : .......... . 
Contrainte de· rupture ...................... , ....... : ... : ................. , ...... . 

: t ~: ;~:~::s~.~~ .... ::::::::;:;::::;::::::::::::::::::~'.·::::::::::::::::::·:::::,:;:. 

- à la traction _pare.lltile aux fibres ............................. .. 
- à la tra.otion porp,mdfoulaire aux fibres .................... . 

t~s!:n::itU:h~-~···::::::::::::::::'.::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::.:::::::::·:. 
Résistance au fendage .................... -- .. , ........................ : .... : ...... .. 

{li Exposition, orie~tation. des lignes, remblais, déblais, bords· <le routes, bords· de· cana~· peuplement en futaies 
2 l.rbres isC:lés, alignls ..... i.rbr~s. on futp.ies .(superficie et éearteo:ù-; des ·pieds) • 
.3 On priscisera. 1'::s méthod!313, utiüs'ées-et-·les.u'tùtés'.employéesf on se· conform()r~ strictement, dès que ppssible 

à la normS:Hsation int&rnµtioruil.e,:.des e.sso.is.: 
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Ul .~ ESSAIS INDU.STRIELS - C.ltRJ.OTER!STIQUES TEOHNOLOGICl.UES 

l. MRACTERISTICl.UES GSNERALES .. 

a) Aspect extérieur des grumes 

Eo orce ( l) ................ · .......................................... ·-·····-·········-·-·····-······--····--·---·-···-······--···-·-··-··-···-··--···· .. ·······-·-·-····-······ ···-·-···--··--·-·-··-····----·····--·--·· 

Méplats, noeud extérieurs, etc ••• 

Fontes, courbures des grumes ......... _ ......... _____ .................. ·-····· 

b) Aspect des découpes 

Eo orce ( 2) ................... -·····--· . -···-·----···-····-·········-··--·····--········- .. . 
Couleur du bois _________ ,. ___ ,. ___ .. ·····-·······-·······-···· ···············---

Centrage de la moelle ....... ·-·-· .•. :... ................................ _ ............ .. 

Noeuds, :roulures, autres difauts -···-········--······-······--··-·····-· 
Largeurs maxima et ini~ims. !les s.ooroissements 
annuels ···-·····--··-·····-·------·-·--·-·---·-·--·-···-·-···-·-··--·-·-·-··-···-·-··· 

Texture .apparente ( 3) . -·-···· -··-····-··········-·-·--··········-······ . 

o) AëPect du bois débité 

Couleur ..... _. ·-·· ..... ···-··· ., .. --······--~·--·-... .-. .. ._ ... ____ ····- ·- ... ·-··· ..... ··········--.. 

Noeuds et déf8.'1ts ···--·--···----·----·--·---···-·--·-······ .. -
Rectitude du fil······-·----·--···-·-·--·--···--······--···· 
Partioularit&s 

coupe de l'écorce : 

2. ~SShIS DIUSINhGE 
Difficultés où particularités rencontrées: état d~s surfe.&es, etc ••• au cours des opérations suivantes: 

- sciage ···- .... --················-·-···········--··---·--·------····-----·-····---·---------·-·--- -···---··------·--·--------------------

- rabotage ---··-····-··········· .. ·····----·-·--· ..................... -.. ·-·--·-·---··-··-------·-···--·····--·-··--·-·-

- travail à la main ................................................ --.. -·-·-·-·-.. ·--·-·--·······--·-·····---·---·----·--·--·· .. ·- · ·--------···--·-··· 

Aptitude au clouage ....... -······---···----·--···-····--·········--···--·-·-·····------·-------- -------

Appréciation sur les qualités du bois p-OUr l•usina.ge ·-----·----··---~-···-.. -·-----·---------·---------·--

.Apti tucie au collage -·--········--····-·-····--·-··--··-··············-··-·-···-·-------···-··-··-----·-------··. ---·-----------.. 

:;.. ESSAIS DE DEROULAGE 

Hulllidi -té ( rapportée au bois sec) ··--····-···---·--·· -··----···---·--·-·--·-·-·----·-··------·---·-------------·---·-------··· 

Qualité des copeaux au fur et à mesure du déroulage (4) ·--·--··-··--·--·-····-----····-··--···--··-·-------·-···-··-··--··· 

Bois ee.ssant ou non ·-·-··----- .. :·-·----·-------·----·····--··-··-··--··----------------------:--------

Nettetf du traçage ·····---··· .. -····· ----····--·-··········- ............ · ........... ----·--·--···--·---···-····-·--····.....:.. ___ . -·------

N oêÜèl.s . intérieurs ........... ---·-----.. ······--·--·····"········-····--···----·---------·-··------····-····----------······-···-·--·---·-··----

Rendement au déroulage (5) ---·- . --···--.. -·---·-·-·-·--·-----··-·--~--------------------·--
Rendement à lfutiliaation (6) -··--···-·-·---····-·--·---------------- --·---
Comportement au séchage ··-···--··-----··---··-·····--····-···---·---·--·····---·-----·-·----·-------·-------
Autres observations ················-··---·····--·---·-·----····-·--·--.. ····-·-···-···-····-····-------·-···-··-·--··-· ....... -. -----------·--·---···-------· 
Appréciation sur les c;ualit.fs du bois pour le déroulage ..... - .. ---------·-------·------·--------------

4~ ESSAIS en PAPETERIE 

Etu~e miorogr~phiquè) éventuellement, voir . ··-··---·-·-----·--·-·------·-···--------····----·--·-·-----·---
Analyse chimique ) para.graphe n ei-dessus -·---------·--··--··--------~--·-------·-----·--···· 
Essais de défibrage ( "vec indication des oara.ctéristiques papetières ·----------·--------~·-:..-.. 
Essais de cui~sons ( normalisées det p!tes, mi.-p!:tes at oellulose.--- ·-------·----~···--
Appl'éoiation sur les qua.lités du bois pour·la papeterie ·-----------· 

(1) Couleur, sillons, pustules. 
(2) Facilités d'enlèvement, coupe transversale 
(3) .~~~i~!~iir~~ bois d'été dans les· couches; avant tout, on sterro.t-cera d'apprécier le bois d•apra.s lla.speot 

(4) a·ois ~erré., 'ciur, rna.r.bré~ nerveux, échauffé, spongieux. pelui:1heux, cbanvreux .• 
{5) Rq:p'ort!poi~s de la·bille ~ poidS écorèe. -·poids déohet de copea.ux- poids rondin 

(6) Nombre dlélé1:1ents bons 

Nombre total d'éléments 
produits par.déroulage. 

poids de la bille ... Nombre de tiroirs 
ou ooulisses f'ab!'iquts 

Nombre de copel!llX utilisés 
pour eette fabrication~ 
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RAPPORTS SUR LÈS ETUDES EN HATIERE DE GENETIQUE 

DANS DIFFERENTS PAYS 

1 & ) - Rapport sur les Etudes faites en France sur l~s Peupliers, 
par M. J. Pourtet Annexe 3/a. 

26
) - Notes sur quelques notions cnncernant llamélioration 

du Peuplier en !ta.lie, par Dr~ G~ Piccarolo Annexe 3/b • 

.3•) - Rapport sur la Culture du Peuplier en Hollande, 
par M. F .w. Burger Annexe 3/c, 

4°) - Rapport sur les Recherches sur les Peupliers en 
Gral?,d.e-Bretagne (Original anglais), 

par M. T .R .. Peace Annexe 3/d. 

5•) - Rapport sur la Sélection des Peupliers en Suède 
(Original anglais), par M. Helge· Johnsson Annexe 3/e. 

6°) - Rapport sur la Culture et l'Etude du Peuplier 
en Suisse. par M. Fischer Annexe 3/f. 
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RAPPORT SUR LES ETUDES FAITES EN FRANCE SUR LES PEUPLIERS. 

par M. y. POURTET. 

(Rapport présenté à la Commission internationale du Peuplier 
le 28 avril 1949.) 

Nous avons estimé nécessaire dlélargir le cadre du rapport demandé sur 

les travaux en matière de génétiqu,e ; en effet, ceux-ci sont encore à leurs 

débuts, mais ils furent précédés par de nombreux travaux où les Français ont 

été les précurseurs en introduisànt, croisant et sélectionnant des types de 

peupliers., 

Ils ont préparé le matériel q_ui a permis une production considérab.le de 

bois de grande utilité, et qui peut être une base pour les chercheurs appli

quant des méthodes modernes. 

Historique : 

Dès le XVIIIème siècle, Duhamel de Monceau fait mentinn; dans ses 

remarquables Traités de la culture, c6te à c8te dans _ses propriétés, de 

divers peufliers appartenant aux trois sections principales du genre 1 et à 

c$té d'erreurs et de confusions manifestes, signale leurs c._·_gences respec

tives en eau et en chaleur, leur rapidité de croissance et la qualité de 

leur bois, 

Michaux père et fils eurent un rôle important dans llintroduction et 

la diffusion, à la fin du XVIIIème e-L au début du XIXème siècles, des :pcu-

pliers dlAmérique du Nord. 

Au début du :XX:ème siècle, le botaniste et dendrologue L.A. Dode, réunit 

dans sa propriété de 11Allier de très nombreux Populus qulil décrit en 1905 
. . 

et dont il donna une classification: il cultive alors 112 espèces, variétés 

ou hybrides, dénommés par un bin8me latin. On peut lui reprocher une pulvé

risation excessive des types, mais il a eu le grand mérite d'avoir, le pre

mier, tenté une étude complèt~. Jl a récolté de nombreux semis naturels dans 

les délaissés de ltAllier et certains se sont révélés méritants. 
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Signalons enfin les collections de l'Arboretum des Barres; ~ù 

M. de Vilmorin avait planté; dès 191.R, de nombrei)X types de peupliers" 

Malgré les conditiqns édaphiques peu. favorables, 45 espèces nu vo.riétés y 

sont cultivées actuelleme~t, 

Il est bon., en outre, de rappeler llisolement et la.culttll'e de types 

de peupliers très appréciés qui a été lioeuvre de divers pépiniéristes 

françaiso 

LES ETUDES ACTUELLES 

Elles sont de deux ordres différents : 

Les :recherches à caractères nettement scientifiques qui sont à longue 

échéance et ne peuvent ~tre po~rsuivies que par un personnel spéèialisé, 

Les recherches à caractères plus immédiatement prat;iqu_es, .. ·1;isant à 

mieux connaitre les Cl,nditions de croissance des 70.000 hectares de peupliers 

actuellement plantés,"et à déterminer les meilleurs soins à leur donner pour 

en tirer le meilleur parti. 

Pour faciliter la réalisation d~ ces deux ordres dè recherches, il 

est nécessaire qu 1une collection complète soit constituée, dans des condi

tions satisfaisantes de sol et de climato 

Nous allons exposer les réalisations françaises dans ces diver·ses 

branche se 

l O 
) GE~JIQUE -

Les études ont été précédées par de patientes recherches cytologiques 

et phénologiques, poursuivies par Mad~e Clavier, au Centre National des 

Recherches agronomiques de Versailles ... 

Les études cytologiques -ont montre que le nombre ch:r-omosomi9.ue était 

très généralement 2~ ;:; 38 ,· _et qu 1 il rie pouvait renseigner~ mais g_ue, par 

contre; le pourcentage de germination des grains de pollen et les anomalies . . .. ,. . . . .. 

à la méiose permettaient i dé :èl.istiriguer les ·hybrides ,des espèc_es pu.ces~ 

La mise au point d tùnè Iûtifoode .graphique pou.r-1 1 er.registrement et la 

comparaison des observations ·pL'.5!1ologiques a permis de faire dlutiles cons

tatations dans la collection de Versailles; de grouper ou de séparer certains 

types., 
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Nnus envis2geons de général:i.ser son ernpJoi clans nos di verses c,,llections 0 

Depuis deux ans; s0us 1 1imvùsion de l-L l\ŒUNIE.ll.; M. CHARDENO:t\î a commencé 

des études à l I Institut CX'Jé:cimenta1 de;s ri:'a.00.c.s de Bergerac: i elles ont pour 

buts essentiels 

( La r.tlse an ~ ·,:-'!..nt des te,,hniques de rmiltiplication du nf?.t..?l!_g_11 

( La créat_;__nn do types nriu,reaux, 

Une colJ.e e;tinn d.orrt, l'importance a été limitée par 1 î étendue du terrai:1 

disponible J y a été V)T1stituée pr,ur fnurnir le matériel nécessaire aux 

r_echerches, 

a) .Mult,j:J2:b.ûat.ion vé~:ta.ti ve du Carolin 

La difficulté p:ratique è.e réalisation du bouturage, déjà signalée par 

Dode en 1905 7 a été une de::; causes de la régression dans les cultures de ce 

type si intéressant, daD.s le Bc;:;sin ciî .::_;~·,_tainu 7 par la qualité de son boisa 

Les premières e)...'}l:sriences de Bergerac ont perm..i..s de chiffrer cette 

-<lifficult.é ~ en effet:, ~dans l.a Pépinière; 2.lors que des h,uturés de 13 types 

di.fférents ont su un po1_1_roentage de rep;:·ise :::n·.)yen de 80% (61 à 90%); les 

Carolins de div-E,rses 0rigines rmt donn.3 4..1.% e~1. moyenne c 

Sim.ult.?.r.:émcmt 7 au printemps 19 h8, 7J6 boutures ont été mises en place 

dari.cl des ·cnnc.;_iticns '.ra:r·iées J de manièI'e à étudier l iaction respective ou 

C'.JID.plémenta.ire des facteurs rnivants F 

- Nivem: de 11 eau5 

- Milieu de b:::uture,ge 5 

Hormones, 

Nitrates métalliques J 

Stratification pr·éalnbJ_eo 

Lfexpérience de lïannfe préc~édente avait démontré que le niveau du 

plan dleau ne rl.evait pas être trop abaissé, sous peine dléchec total, quelles 

que soient les autre·s conditions; les :Jo:1.tures nl ont donc été mises en place 

que da.ns des emplacem.C:nt s où 1 r eiu était à moins de Om.,.35 de la surface en 

avril~ 

L teffet des .îaü!lBs :di.ffé1.-ences de niveau a· été encore atténué par 

11humidité 80.0.stanto du p1·int1?mps, 
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Les premiers eriseig;1ements de ces expériences s'mt les suivants ~ la 

reprise toujours plus faible q_ulav.c;c les autres types des sections Aïgeros 

ou TacBJ'lahaca est favnriséc t 

par une bonne alimentation en ea.u (plan d ! eau à Om,. 20 de la surface)., 

p:,.r un sol léger miô très riche" 

Elle peut al-'.)rs atteind.re 50% e 

Llaction des Hormones de croissance pures ou associées à des nitrates 

de potass~ ou de bar,71)ra est trop inége.le pour être concluante; cependa.nt, 

dans quelques cas; il y a une amélioration de 20% du pour0entage de reprise, 

mais le. E:2j.§~~-~n h~:r est toujou~lus faible pour les boutures 

traitées que _Eour J..es t.én~o 

On ne peut tirer u_~e conclusion de llinfluence des méthodes de stra

tification., l.es méthodes nï étant pas conpc.ro:bles; cependant, la récolte peu 

de temps avant la mise ~n p11:.ce semble préférable 0 

Les essais de bouturc.ge des :!:_« arigulata, provenant de l lisère., ont été 

bien plus satisfaisants ! la repri:::;e atteint 5 5% pour le témoin3 e-:, 7B% avec 

hormones~ 

La reprise des plants raci...~és d 1un an lors de leur transplantation a 

été si bo:::1ne qulil est difficile d'apprécier llinfluence des diverses candi-

tions,. 

Enfin, des essais de g.:EJffage de C<:1.rolin sur P, robusta ont été réali

sés ils ont donné, dans lé'. zone la moins hULlide, un pourcentage de reprise 

légèrement supérieur aux chiffres obtenus pour le bouturage,, 

b) 0~~1:-.iE.'.9- de nouven~~-~ 

Les traitements à la colchicine et à llhexachlorocyclohexane sur d.e 

jeunes plantules issues de seraences ou sur des bourgeons terminaux de boutures 

sont trop récents pour quton puisse signaler des résultats appréciables, en 

dehors de la création d'un tetraploîde à partir diun san.is de f~_g_r~. Il 

a été obtenu en 191+7, est IJ.ultiplié et suivie 

Des graines récoltées sur P._vir_ginio.r..a fécondé par un peuplier mfi:le 

voisin, ont été semées et ont perrùs d'obtenir des jeunes plants p~rmi les

quels on sélectionnera les plus vigoureux~ 
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Cl est un travail du même genre qui a été fait par le brigadier des Eaux 

et Forêts en retraite Arnaud, au Bcmrg d tOisans (Isère): il a recueilli des 

gr3.ines et des plc:mtules provenant de P, angulata fécondé par P. nigra, 

.Cette initiative <l 'ùn praticien est .très inté-. . 

ressaute et permettra certainement l 1obtention de types satisfaisa:qts qui 

seront essayés dans diversBs régions. 

Mais la méth?de la plus .. logique et la plus sûre pour obtenir de nou

veaux types eot l îhybridation par aIJport de palle~ d tarbres connus sur 1"-cs 

fl.eurs femelles dt autres arbres également choisis .; elle a été mise au point 

et e:x:périm::.ntée par Madame Clavier; au Centre national des Recherches agrono

miques, et a été réalisée à Bergerac, avec du pollen de Caroli!l, sur des 

fleurs f em.elles de P, a.ngulata épan_ouies dans un vase .. 

Une seule plantule vigoureuse a pu_ ~tre êlevéeo 

Les essais seront repris si possible sur les arbres femelles. eti::z-mêmes;, 

afin dîavoir une meilleure alimentation et un pourcentage supérieur de bonnes 

graineso 

Dans ce but, on cherche à ebtenir la mise à fleurs rapide par des pro~ 

cédés connus en horticulture :·arcure, greffage sur porte-greffes peu vigou

reux (Sa~ix atrocinerea) et traitement au 2,4D, ralentisseur et perturbateur 

du métabolisL1e des plantes. 

Nous pe~sons qulil serait encore .Plus efficace de bouturer ou de gref

fer des branches fertiles. des arbres. à hybrides·: on aurait une floraison 

presque -édiate et la haute.ur des sujets faciliterait les opérations o 

Cette technique est couranrrnent employée en Scandinavie, 

2°) ECOLOGIE et SYLVICULTURE -

Il est indispens.able que_nous·puissions préciser dans-les plus 9refs 

délais lfécologie f\,es div~rs types, l~urs. r\§actions. awcdiverses pratiques 
. . ' . . 

sylvicoles et la ~arche.de.leur.accroiss~e!}t. 

Certaines précisions 'int!œ0ss::i.n~es sont :fow;-pie~ par les études faites 

à Bergerac sur le développement des divers types au cours de la saison de 

végétation 
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.Hy.brj_dei~ac. Ke.e. ·: acquiert 3b%· dè son développement .. le 1er .juillet J 

. · '76%''·aw.ntè'J.e le;p'.p.û~;~~'. . . . 

'"" ;Hybride italiÉÏn ·:1B~26z: .~ ;;,i_cquiei:t .J~ d~ ~~JJ. -9:éveloppement le, ler juillet., 
60%. avant le 1er ao{It·., 

t a.çquiert 11% .de so~ .dévèi9pp'êtnent ·~àvant ,le lE,r,.jµillet 1 

. 45% seuieinJnit> avârtt ''le :ier· août;. . 

Qn pèut .en déd~il'e qiJ.elqiJ.~s··iridicâ.tî~ns pnur: l~r titilisati?ri.'{ 

:L·~ Mac Kee, hybride de Baumier,·: a ·det -~riractères d.e. pr.écf.\cité_ de cettie section . . ' . . . . : 

originair~ .-des ,régiomi: froide~.; il nfÙt'ilise qu ~une partiE;,"de$ :)..ongu~s sai-. •._. . ·, . . ~· ·. ' ·. . 

sons de :végétation .et p~ut, par contre; a.voir une èroissanèe ,SUf-ftsànte et 

'ù.n 'bon a.oütemènt dans ,les. climat!:;' rùaës {{)~,;,~.~~- ou:montag~rd's) o' 

.fifl.yè>-p.iaè ït.âlien:· est ·adapté à 'une langue ;sp.ison :de v-égétation qu 1 il. u~ilise 
C. ' ) • 

Le Ca.rolin a besoin de'·b:eàùco'.1p èie chaleür:'et ·.peut. p:r,~.f~~E'a.r d:,~e: c?:~te 

· sa:Ï:SGn cle,, :7'égé.~éLtion, pOui'VU qu I ellé soit très chaude ~ C 1 est ile c;..~ de la 

··.,;aaj_ée. ,ci;Ù.;Misst.s:sil?'i, de climat de type· Danubien~· Par .. coqt1:'e, -il a llin00n--

rriêm.,~~ }Î~ ~~ , s iioflter (Dode écr:i.. irait en 1905 : '11l.es ràmea:Ll?{: de ~'Ya..\née ne 
• .. • • . . J 

s I allongent qul aux grandes chaleurs ; ils rest.erit herbacés E?t e:;..,-trl3in.ement 

anguleux; ils sont cr~ux et craignent i'hivèr 11 o)' ;: ce .d~faut. ],.~te; ·a.u 

moins autan,t q~e {es_ risques de_ gél::i:vufe du' rot·, _:{a possi~~Îité ·d~ ;·lantation 

en climats froidso 

La Station de Recherches dê llEcole na.tionaie .des Eaux et Forêts a ... - . 

COIIII!lencé à une date déjà ancienne la culture. Cf)mparative, sur' le meme terrain; 

des arbres .dOift il s!agit. de· CO~;tate~ ·lâ différe:n~e OU 11ide'ntité ·11 sui'lrant 

.la définition de ce que Ph; A. dé Vilm.ot-'îh {iéhommait :fl y a cent ans une ~ 
11Ecole forestière 11 ,. et que 'nôus appelçms .. IDÂ-;int en.ant: t.larboretUllJ. forestier 11., 11 

Monsieur le D~~èteur ·œrwi:ÈR"'â.' insLillé en.~r; '·J~~··bras de la Loire: 

aux Ponts .de qE {Maine & Loire), en· 1924; unè: c6ilectibh des types de peu

pli'ers' 1:es :plus couramment cultivés en Franc.e o 

Pour chaque type, JO suj et·s 'iûren't' plànté s . sur· deux lignes\; 

Une 'nouvelle plaritatién fut fiît~ ~n: 1928. 

La t±op forte densit'é ·de la pla:nt~tion.(téduite par ude ·êciait-cie faite 

en 19Li2), et surtout les dég~ts causés par la bataille en ·1944/ e~'èvent au:'C 

résultats obtenus leur valeur absolue., mais leur laissent une voleur relatj·rn" 
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Les observa"vions phénolog:i,ques et morphologiques ont permis de classer 

avec certitude les arbres _plantés· sous les noms indiqués par les pépirri.é

ristes et groupant parfois des types è.ifférents sous une m~me dénoaimticnj ., -

en même temps., on procéd.n.it à J..a mensuration_ régulière des arbres numéroi: és 

de~uis 1942· î ·vo~ci les conciusionE les plus in.portantes ~ 

Pa Ce_!:_i;J_n,.~~ (f~Q.~~)J_ine~si;:J a une croissance lente, très inférieu

re aux autres types; il Il' a aucun intérÊlt cultural ou économ.iqueo 

Le peuplier vendu en 1924 sous. le nom de ~~al:œ..tu~~ _Sarcé et !:2xobusta ~ 

au,cune différence n!appq.ra.ît av-ec les Rob~ê_.ta. d 1aut..res origines; et, à égalité 

dlâge, il y a égalité absolue des accroissements a.~t1els l!lOyens ·et totaux~ 

. p O. ~~rg:iniana a hlélnifesté la. meilleure croissan~~ et celle-ci est sou

teI?,Ue (à 25 ans, circomérence moyenne s lm.;45; accroissement annuel moycm 

5 cms ,8 ~ il est sensiblement le ILÊml.e pour -les quatre de:rnières aunées) ~ 

Po· rob1~.ê: s la croissar:.ce est très· ;rapide jusqu!à. 20 anse Elle fléchit 

nett-ement enr,uite (acc.roissement annuel moyen à 14 ans g 5 c-mss.8 t de :u,. à 

2l ans t 5 cms,7 ; de 21 à 25 ans g 3 cms,2),, 

Ces plantat;i_o::1s des Ponts de CE continuerrt à ~tre suivies et ont été 

complétées·par d 1autres types en 19h3-1945~ 
D 1 é;!.utres places d ! essais o:rrt été établies au cours des ·-cir1q dernières 

années dans la peupleraie dŒ~ani::üe de Chautagne) et dans u.Y1e propriété par

ticulière des E.nvirons de C!l-<'3'.lons-s/Marne g 

a) ~'l. Cl}g_u.,.t~!.. i U.."le p1.ace d I e:>...'})érience de 1 hectare a été délimj_tée 

en 1947; ~ans une plar..tation de .f.<?.E.l!:.1?s ::-ob~_ta â:gé,, de 9 a:r1so 'Dans lc1 moitié . . . 

de la place existait tm t'0us-étage dl au:ne glutineux., et la circonférence 

moyenne des arbres était de Ora.:;3l (ac:crolssement àn.'1.uel moyen g 3 c:n,3),, 

Dans 1 iautre moitié où nî existcit aucun sous-étage; la circonférence 

moyenne était -de Om;37 (aceroissem.ent ar.muel :raoyen g 4 cms a)~ 

Il est difficile dtexpliqü..er cette différence. Deux ans pltis tard; les 

circonférences moyennes étaient respectivement de Om.,37 et Om.:;43 ~ lîaccrois

dement annuel a donc fléchi dans la rnus placette dépou...rvue de sous,~tage,:; 

tandis qu lil restait cor:>.stant. dans 1 i autre~ 

Il est prém,turé de ti::-er une conc:lusion ferme; m&is en peut penser- que 

le développer'l.ent d':'S mmes a am-§bOJ:·é la nutritior. des a:: .. 0bres qulils ~yojs{,., 

nento 
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b) à Reqy_, ·près Chfilons-sur-Marne, qes mensura.tiqns sont faites sur 

les P. robusta et Y?-rginiana plantés en mélange et ~gés de 23 ans ( espacement 

7m X 7m. ). 

Porobusta circonférence moyenne; 121 cm. 
accroissement annuel pendant 22 ans: 4 cm~8 
ac.croiss·emènt mnyen o.e la 2Jème année l cm,66 

Pc virginiana: circonférence moyenne: 144 cm., 
accroissement annuel moyen pendant 22 ans; 5 cm,8 
a~croissement moyen de la 23ème année : 2 cm,50 

On peut résumer ainsi le résultat de oe.s di verses observations : 

P ,robusta a une cro.issance un peu plus lente que le P .. iri.rp..hiana jusquf à 

20 ·ans;; A partir _de 20 ans., sa croissance se ralentit beaucoup,' tandis que 

celle du P. virginiana reste soutenueo 

Les chiffres-obtenus dans les diverses stations sont très comparables. 

L •influence de la densité des arbres se fait sentir rapidem~nt: un 

espacement de 5 m. .x 5 m est trep faible peur tous les types qui souffrent 

dès 20 ans et parfois plus tôt. 

Une enquête actuellement entreprise par le Service Forê~ti~r sous 

lfégide de la Commission Nationale permettra de préciser les types cultivés 

dans chaque régi.on,' et de choisir de nouvelles.places d'expérience~ 

3°) LA. COLLECTION GENERALE DE PEUPLIERS -

Nous la désignons sous le nom de Populetem. Elle est en cours de 

création sous la gestion technique de la Station de Rechérches et Expériences 

forestières, dans un terrain de 13 hectares loué pour 39 ans dans la.Vallée 

de la Loire, à VINEUIL, près de Blois~ 

Lès coniitions sont fp.vorables : 

Sol dîalluvions parfois inondé, 
Climat correspon:ië'l.nt en France à des conditions moyennes, 
Facilités dlaccès 0 

Il comprend une pépinière de 1 hac49o 

Un arboretum de collection de Jha.35 devant rasseI!l.bl~r tous. les types 

connus en France ou dont _11introduction paraît souhaitable. La plantation 

se fera en lignes de 7 m x 7 m, Bais en groupn.nt' ].es peu.piiers appartenant à 

la même section (~~-; ~~ros ~ i~.E~~ca ~ etc •• ) . 
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Cinq specimens de chaque type seront plantés. Dès mars 1949, une 

trentaine de types ont été mis en place. 

Un arboretum forestier de 5 hectares où seront installés en massifs de 

Oha.50, 10 types dont l'intér~t et la réossite sont certains dans la région. 

Six placeaux ont été installés dès le .l!l.Ois de mars 1949. 

Une place d1expérience de 3ha.28 où deux types bien connus (P 2robusta 

et P, virginiana. seront plantés à des emplacements veriés : 3m,50·, 7m.,, 

lOm.50, avec ou sans engrais, avec ou sans sous-étage dtaunes et o~ des 

méthodes variées d'élagage seront expérimentées a Les P. robusta. ont été 

plantés a.u printemps 1949, ainsi que le sous-étage dia.une. 
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RAPPORT GENERAL - Annexe J.Œ 

NOTES SUR QUEIQUE? NOTIONS CONCERNA1'.T L r ,\hELIORii.TION 

DU PEUPLIER EN .IT{:\LII 

par Dr. G. Picca.rolo (.\) 

Les constatations, qui ont été faites pendant ce voyage utile et intéres

sant en Belgique et en Hollande} ·encouragent à exposer de nouveau et à amplifier 

une partie de· 1a communication qui a déjà. été prfsentée au Congrès de l 1Union 

internationa.le des Stations de Recherches forestières à Zurich,en septembre 1948. 

Les travaux dlamélioration du peupli.er, qui ont ét_i conduits en Italie., 

ont-abouti à mettre en évidence la grande hétérogénéité de coro.:portement morpho

logique et biologique parini des sujets qui furent jadis largement cultivés et 

dans les peupliers spontanés, apparteilélnt à la Section 11 Ai_geir.9s 11 , soit à cause 

de la mutabilité même de la. plante, soit à· cause de 11 énorr_ne quantité de croise

ments naturels entre les formes européennes mêmes et entre les formes euro

péennes et les formes américaines. 

Io 

En chercha.nt - dans un but pratique - à obtenir une orientation panni les 

peupliers mentionnés,-sur la base de_ quelques caractéristiques morphologiques 

fondamentales, sur lesquelles se basent les distinctions ·entre les principo.les 

espèces, qui ont été décrites jusqulà présent par les botanistes, on constata 

(1) · (Ce rapport est.un çornplément aux rapports déjà présentés par le Prof. 
Piccarolo au 2ème èongrè:::r international du Peuplier en Italie ( 11 L1Ins\itut 
expérimental pour la Populiculture et llEleva.ge rationnél du Peuplier en 
Italie11 ) et au lOème Congrès de l'Union internationale des Instituts de 
Rechérghes· forestières à Zurich ( 11.Eicpériences faites. dans la culture du 
Peupliern).) 
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que l'apparition et le dÉ:veloppement de quelques-unes des c1;ra.ctéristiques sont 

aussi liées au milieu, 

Du reste, on peut admettre en général que quelques ce..ractères morpholo

g~ques, dont on connait la nc~ture héréditaire, sont aussi en corr€lation étroite 

avec la provemnce. P.:~r exemple: dans les Pins sylvestres provenant du Nord, 

on a noté que l'écorce est plus raince que dans ceux qui proviennent du Sud. 

A ·1a Céll'actlristique des races de pin sylvestre ayant une écorce à plnques, 

par opposition à celles qui ont :une écorce~ écailles (Plattenkiefer et Schup

penki~fer) correspondent, paraît-il, respectivement une couronne étalée et une 

couronne fastigiée. 

De même, il y a des différences pour li écorce des sapins ou des mélèzes 

de provenance septentrionale ou méridionale. 

Ces manifestations, qui sont .peut-être dues à lf aptitude de certains or

ganes à réagir différemment, qualitativement et quantitativer.1ent dans les di

vers milieux, existent aussi pour le peuplier, où l'on observe, outre les va

riations dv.ns 11 écorce des .:i.rbres a.dultes, des vv.riations également dans les 

branches turionales, daris les feuilles, etc. 

0 

0 0 

En effet, déjà pour les peupliers noirs de notre pays, qui sont tous 

réunis dans lîespèce P 1nigra ~., on note des phénomènes de ce genre. On suppose 

que cette espèce s'est maintenue pure dans ses variétés diverses, surtout dnns 

certaines vn.llles ~lpines, et en particulier le long des cours dleau de l1Italie 

centr~le et méridionale. 

Observons le pnrallèle entre quelques cnractéristiques morphologiques de 
. . 

cette.espèce d~ns les différentes pn.rties de la péninsule, où les conditions de 

milieu subissent de fortes varintions, en raison surtout des différences de lati

tude et de la situation par rapport au .Cf?ntinent., "et par conséquent du climat .. 

Pour avoir un témoignage impartial dans ces observations, ndus rapportons 

aussi bien que possible cé que nous a dit A. FIORI dz.ns sa ·: Nuova Flora Anali

tica d'Itn.lia - Firenze 1923 - Tip. Ricci. 
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FIORI considère du P. nigra L. une var. Dodeana A. et G. (1908) = ~ 
typica· (Schneider 1904). El.le est fréquente dans llittlie septentrionnle; elle 

a des branches turionales subcylindriques, des feuill3s turionales t~iangulêrl.res 

dilatées, à base droite ou presque droite; des feuilles brachiblustales sub

triangulaires, très lo.rger.1ent arrondies à la base, à dents arrondies. Ecorce 

du bois de deux ans verdStre. Poils sur les rDL1eaux et sur les feuilles. 

A. cette variété est analogue le. var. Caudina. (Ten. 1835-36),.mais cette 

dernière est répandue dans liitalie centrale, et surtout gans le mi.di et sur 

les :tles; elle a des feuilles turionales plus grandes, très largement cordi

formes, dilatées et décidément cordées à la base. Les feuilles brachiblastales 

sont subtriangulaires, largement arrondies à la base, grossièrement dentelées. 

Ecorce de deux a.ns rougefttre. Pubescence presque laineuse. 

De mêm.e, une var. Europaea (Dode 1905), qui a encOre des rn.meaux turionaux 

subcylindriques. LD pubescence est clairsenée ou nulle. Feuilles turionales 

dilatées, très largœent arrondies à ln base, moins grn.ndes que dons la précé

dente; feuilles brachiblastales petites et brillantes, ovales; elliptiques ou 

subrom~oïdales, cunéiformes à la base, finement dentelées. Ecorce de 2 rulS 

jaunâtre claire. En Italie, cette variété est aussi très commune, avec une 

distribution analogue à celle de lo. var. typica, cf est-à-dire prédominante au 

nord de k péninsule. 

Analogue à cette dernière est la vnr.ifa:.lica (Du.roi 1772). 

Au contraire, la var. neapolitc.na (Ten. 1835-36), dont l'aire prévaut drns 

l'Italie méridiono.le, a des brunches turionales anguleuses, une pubescence clair

semée et caduque. Feuilles grandes, luisantes, feuilles turionales à demi

cercl~, droites et un peu creusées à la base; feuilles brachiblastales sub

triangulaires, larget:1.ent cunliformes à ln base, grossièrement dentelées. Ecorce 

des turions rouge luisnnte. Port qui s 'c.pproche de c~lui de P. canadensis var. 

virginiana. 

Nous avons voulu rapporter intégraleo.ènt ces descriptions de FIORI, non 

seulement pour rappeler qu'il y a aussi entre les fonnes indigènes de llito.lie 

une vaste gamme de types beaucoup plus continue que ce qui transparaît à travers 

les descriptions mêmes; mnis aussi pour faire rem.arquer que dans les variétés 

les plus propres du midi, apparaissent les m.&ies carcctères qui font distinguer 
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~es p~upliers américains du nord de c_et+JC 9-u, 13ud_:i c I est-à-:dïre : feuil10s tu

rionales plus gr~ndes et brç_nches turioœ.les nn~~eu_s.es d~s ces derniers; 

q.ans llespè:ce ::ll!lérico.ine .lo. plus. méridioœ.le., ·les branches turionnl.es de

viennent même ailées. 

En tout eus llabsence des glandes foliaire~ d1lns nqs espèces indigènes 

serait la ~n.ractéristique qui mD.rque ln distinction entre celles-ci._ et les '' . . . . . '.. .. ., . 

Cependant, ~Qns les nouveaux hybrides euroaméricains, 
.,- .• • • . ! . . -pour .ce ,ça,ractèr.e.particulier, .il _existe. nu_ssi des _formes intermédiaires. 

0 

::, 0 

On croit que des phénomènes nncl.ogues se·pàs'sent pour les peupliers 

noirs en Amérique. 

On <sait que les envois de boutures du ilcariéidensis 11 soüs le nom de 

11 deltoides·11 , par les botanistes·· ru11éricains, comprenaient soit d-es formes 

analogues à celles dn P ~_vi--tEJ..œ-.§..!IB. Fo~~ ou P. monilifera Ait., soit d~s 

fOrniè s ariâlo'gues. à celles· de Po 'cnroli~j& Foug~ ou P. angulnta Ait. -

En effet, les nnciens botanistes amfri,~o..ins en ont fn.it une espèce unîqÙ.e = 

P. d~ltoides :Jl.'.11'rsh;il 17B5, - dont AITON distingua en 1789 le P. monilifera -~ . . 

de 1 •Amérique septentrionale· et· orientale, et le !: • rngulatn. cie 11.iUllérique 

mêridionale. DODE.en décrivit un~ t;oisiè:ute espèce, originnire de~ terri

toires occidentaux, qu til dénomrt!D. P .Sê.r.gentii (1905), qui est, po.rmt-il, .un 

hybride entre les deux premières. 

SCOTT S. ·PAULEY, en nous envoy.:mt des graines de peuplier de llAmérique 

du Nord, nous écri vnit récemment~ 11 •• e0 jieltoides hnrshall est employé ici 

en sens large(?), puisque je suis bien convn.incu que ln tn.xonomie du groupe 

del toides n la jnm.ais ltl éln.borée de fél.çon s.ntisfaisante1î. 

Les variations dues au !Jilieu ont proœblement contribué à fdre exprimer 

à PAV.àRI, pendant ~e des séances de la Comz:ri.ssion internationale du Peuplier, 

réunie en Italie en 1948; l'hypothèse que g Ille soi-disant 11Peuplier du Camda11 

nest aussi représenté par des form.es du P .!_1:hg;r_:a typique et ses variétés et, 

"encore plus fréqnerrrruent: par lt>s polibyùt·ides P .. nigra x P. n;:gi.]4...?,ll[l x 
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n;, • cn.rolincnsis. CI est-à-dire quo le nou :;:- \.mplier du c~nada ne peut po.s indiquer 

" 1:une entitl honogène, mais une foule de types, prlsentél.Ilt quelques cnractères 

11 cor:rrn.uns 11 • 

Or, de même qu'on ne peut po.s assurer que dans ln constitution du patri

moine hérlditétlre de nos peupliers dits 11 cano.diens 11 il existe tpu.jours .q.u sang 

de Corolin, on ne peut pas non plus exclure que les nncêtres CT!llricnins npparte

nant o.u groupe deltoides et les hybrides euroaméricains aient conservé des pos

sibilitls de variation de leurs co.ractéristiquès en_fonction du milieu, grâce 

auxquelles nous nurions .une l:chelle ~logue continue déformes, Vcl.I'iant entre 

des types extrêmes et qui nous sont ir,diquées par les descriptions des types 

américains du même groupe, importés en Italie. 

A ltlgard de ces types de peupliers amériçains irnportés en Itolie, qui sont 

r.:J ssemblés sous lo. dénomination commune de l .del !,oides lV.iarsh. (l 785), nous avons 

encore le témoignn.ge de FIORI., qui cep~ndant adopte toujours le nom que la Com-,

mission internationale du Peupl:i,er a décidé dtabolir, pour éviter des confusions, 

et qulon emploie ici d~ façon transitoire) clest-à-dire P.canadensi~ }lichx.(i7~5), 

et qui distingue trois variét6s: 

a) :~.c. vG.r. Duha:melii Nob., qui coJ.T,.spr,i1.d~ paraît-il, à P.nonilifera N.D. 

(1804), considérée non pas came hybride_ de r .angulata x ~' .nigra, mis ·comme 

plante originDire de llll.mérique boréale,= ?amonilifera (Dode 1905), non pas 

Aiton; P·omarilandica Bosch. (1816). Feuilles turionales largement cordiformes 

à la base, aiguës; feuilles brachiblastales petites, un peu cunéiformes et large

ment dilatées, nrrond:j.es à 12. base, atténuées aiguës au sorrnnet. 2 stigmntes, 

à branches sessiles, enroulées, embrassant lloV<:!.i~e, à lobes droits. Foliaison 

précoce, couleur rouge pourpre. Originaire de 11,',mérigue boréale orientale. 

b) ~.c. var.virginiana (Foug. 1787) = P.monilifera Ait. (1789). Feuilles 

turionales triangulaires cordiform.es, netteoent cordées à la bQse, aiguës; 

feuilles brachiblastales cordiformes, plus longuement acuminées. 2 stigmates 

(rarement 3) 1 à branches longuement stipit&es, droites, à lobes perpendiculaires 

à l'ovaire et enroulées vers llintérieur à leur sommet. Foliaison plus tardive, 

peu colorée. Originaire des Etats-Unis, psrtie oriental.e. 
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c) I' .c. vnr.cDrolinensis (Foug. 1787). - Turions ailés anguleux, et par 

conséquent à coupe à fo!'I:l.e d'ltoile. Feuilles turionales longue1:1ent ellip

tiques triangulaires~ tronquées un peu à coeur à la base, très brièver:.1ent ncu

minles; feuilles brnchiblastales elliptiques triangul:rlres, un peu e.rrohdies 

à ln base, brièvenent acuminées et grossièreE1ent dentelées; pétiole décidément 

rouge.- Stigmates 3-4, à lobes disposés à éventail ondulés Origiilé.l.ire des 

Etats...;.Unis, partie méridionale occidentale. 

0 

Parmi les peupliers hybrides, les plus vieux qui existent en Italie, il 

y a des s~jets se rapprochant respectivement des trois variétés distinguées 

par FIORI, ainsi que des polibybrides dérivés successiver~cntJ dé:.ns la veste 
. . -

gamme des peupliers cultivés et spontOJ1ls. 

On conclut que, dc.ns nos populations de peupliers_ de lê. Section Aigeiros, 

on remarque à présent _une évidente échelle de formes qui, part<:mt du F .nigra du 

nord, en passant par le ronigra du nidi, puis é.'UX divers types nméricains ou 

_gr_oupe deltoide;z., ['r.rive graduellement aux: types carolinsc Il pnraît que 

I'b.V.ARI interprè_te ce passage graduel en fi:d,.sant llhypothèse que les hybrides 

italiens dérivent de croisements entre nigra x yirginiana x s_~linensis. Si 

nous nous.arritons à la considération de ces espèces sépar€es, cette hypo\hèse 

peut, à notre avis, nous engager un peu tropo 

N.ais, si au lieu de considérer deux espèces, vi.rg~anQ: et caroline!!§_iS, 

on considèr~ le groupe deltoides, avec son aptitude à prendre, progressivement., 

des _caractéristiques différentes, selon l.es milieux septentrionaux et méridio

naux, il nou;s sembl~ qutnlors llhypothèse puisse être plus accréditée. 

Il est d~nc €vident que dans llm:J.ple gnpme de climnts italien~, ~ant 

dep111;s les climats <'.clpins jusqutaux climn.ts méridionc..ux et mnritimes, les va

riations qui souvent d~nnent aux h,tbrides les formes méridionales des types 

·cDrolins sont plus accen~ules et .p~us . fortes o 

Il est aussi ê.viCl:ent .que la série ~nfini_e de conbino.isons qui existent à 

pr&sent entre les caract6ristiques morphologiques, biologiques et technologiques 
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des divers patrimoines héréditaires des peupliers cultivés, est destinée à 

ougmenter d1:ns 11nvenir, soit dans le. roture, soit au cours des trG.veux de 

généti~e appliquée. 

Il s I ensu:t:t .encore le. confirmation que pratiquement en Itrlie et èn 

Europe pour les peupliers de la Sect. Aigciros, il nlest po,s focile de fe..ire 

J..e. distinction entre 11 espèces11 et 11variété:sn,_ m2 .. is qulil faut s•cn tenir à 

1 1 entité de 11 olone" 1 surtout dD.nS le cns où il. faut teniy rigoureuseBent compte 

des Cé\.ractlristiques biologiques et culturales. 

Cette situation a nécessité aussi - .comue voUs le snvez - h-. révision gl:

nlra.le des nomenclP,tures pou,r les formes européennes de la Section Aigeiros, 

0n se basant sur les délibérations de L'.'. Coi.mssion internationale du i'_euplier, 

concrétisles par N. le ~'rof. GUINIER. 

Selon les descriptions que nous ont laissées FOUGEROUX et ;,.ITON, on a.u-

- r, virgi.nia.na Foug. - o 
+ 

- i' .!!lonilif era Ait~ - ô 

- r. Cf'.rolinensili Foug. $ 

- P.nngula.ta Ait.~ 

qui donnèrent lieu aux clones importés originairement de .ltAmérique., 

I'our les hybrides, on udopta 1e terne de l'.euroamerica.nn, suivi par les 

noms a.cceptls depuis longtCI!lps p2r ·llusage, ou p.:i.r le lieu d'origine, qui dis

tinguèrent les "clones" respectifs, soit_; $erotina, euculyptus, robµsta, R.aver

deau, regenerata, blanc du roitevin, etc. Ex..: l'.euroamericana f. serotina. 

Ou bien, dans les cas où cette nomenclature horticolè nlexiste pas encore, 

et l'on ne veut pêS ~dopter un nom de f~ntnisie, on pourra edopter le terme: 

?.euroamericana, encore pour indiquer la nature.hybride, suivi par lEinitiale 

cl-: nom fra~çnis ·de l'Etat où 1~ "clone" a lté constitué, et po.r un numéro dlori

gine, soit par ex. pour quelques hybrides italiens. 

r .euroamericam_._LJjà; I' .~.Q._ru::ierica.na I 21.!t; P .euroamericann I 455. etc. 
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En ltalie, cornue on a d6jà dit, les.types iond2r.1entaux auxquels il faut 

attribuer les peuplenents de peupliers actuels, et les nouveaux hybrides, dont 

les parents Lppartiennent tous les deux à la. Section Ài_geiro.ê_, peuvent être 

rapportls à trois groupes saillants; 

L ceux qui ont des caractéristiques prédominantes de P onigra typica; 

2. ceux qui ont des caractéristiques prédominant-es de P .:virginiana Foug. 

ou P.monilifera àit~; 

:.3. .• .çeux qui ont des caractéristiques prédominantes de P.carolinensis_ Foug. 

ou P .angùlata Ji.it ~. 

Quant à la valeur botnnique de cette distinct±on, on ne veut faire ici 

_aucune appr.éciation, puisque cela dépasse notre but, liJD.is nous pensons. que 

cette distinction peut avoir.un sens ~ratique, surtout pour les comparaisons 

entre les diverses formes, et pour la. même forme cultivée dans des milieux 

divers. 

En effet, des caractéristiques particulières sont respectivement reconnues 

aux trois types, cl est-à-dire: 

a) Au P.n~D.L!~~ on rattache des caractéristiques de rusticité, dla

daptation au milieu:· d~· o~nne· faculté de reprise p2.r bouture, de résistance aux 

adversités climatiques et pathologiques, :mnis au contraire aussi d' accroisse

ments moins intenses, et en génértl de plus basse valeur du 1JOis, à cause soit 

des noeuds, soit de la qualité. des fibres, soit du rendement dans les diverses 

applications, etc. 

Du point de vue morpholog~que, ce groupe présente les caractéristiques 

suivantes principales: 

Les plantes a.duites ont une écorce scabre, souvent le tronc manifeste des 

enflures semblables à des congromes; les jeunes rmneaux sont pc?rfaitem.ent cy

lindriqÛ.es, et i.ls ont une écorce dont la couleur· varie entre le jaune verdâ:trE 

et le vert oli vât:::-e brun, ~ve~ des lentic~iles · qui :forment des rayures. Feuill, 

triangulaires ou rhomboïdales petites, de couleur verte assez foncée, sans 

glandes au point dlinsertion du limbe au pétiole; des bourgeons plus petits 1 
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1.,r-cs pointus, entourés par beaucoup de résine. Pé1.rfois, des poils sur les 

divers organes jeunes~ Moelle des rameaux jeunê~ très petite. 

b) ;-1.U type Povirginiana Foug. ou P.monilifera Aito se réfèrent au contraire 

spécialement les hybrides qui furent appelés communément canadesi oll y a 

aussi une gamme très ample de ces hybrides, qui s1étend du type plus proche 

du P.nigra jusqutaux hybrides où prédominent les caractères de P.carolinensis 

Li écorce des arbres adultes de ce groupe en générarest beaucoup moins 

scabre que dans le groupe précédent; dans certains cas elle est claire, liss.e 

et presque cireuse à toucher. Sur elle les cicatrices foliaires courent sur une 

ligne horizontale et se transforment plus ou moins vite en ébauches de rugo

sitês, en liaison aussi avec 11 éloignement plus ou moins grand des conditions 

c;ie 111Ioptimum11 végétatif. Le tronc est en général plus régulier, et parfois 

droit; les branches turionales jeunes présentent souvent des côtes légères; 

elles ont une couleur qui varie entre le vert et le rouge-br~ ·et des lenticelles 

bien distinctes, de grandeur variable. Les feuilles des branches turionales 

ont une grandeur inteni,édiaire; en général la longueur est égale ou plus petite 

que la largeur; la couleur est verte plus ou moins foncée., a.vec tendance vers un 

aspect métallique; dans les feuilles jeunes la pigmentation rouge cuivre est 

fréquemment accentuée; elles ont deux glandes·à llinsertion du limbe sur le 

pétiole. Bourgeons intermédiaires., obtus, .riches en résine.· Moelle des rameaux 

jeunes, petïts. 

Au groupe des soi-disent 11canadesi11 appartiennent les formes qui ont. eu .la 

diffusion la plus grande dans le p~ssé, grâce à le:ur grande adaptation au 

milieu., leur considérable faculté dt accroissement., leur facile reprise par 

bouture, et les excellentes qualltés.technologiques du bois~ 

c) Enfin, au groupe du type E"caroliM:;:i.sis Foug., ou P. angulata Ait. appartien

nent les hybrides qui, ayant une part prédominante de sang de carolirûano, 

tout en présentant une ample gamme qui les ratta.che aux formes précédentes., ont 

en général une écorce qùi à llfige adulte devient très épaisse et crevassée,mais 

qui souvent, m~me à un fige avancé, se maintient lisse, en présentant ce11endent 

de façon très évidente les cicat:ri ces des fe11j 1} e,:, très en relief~ sous forme 

de gros 1tepsilon11 grecs renversés vers le bas , avec les bouts prolongés en 
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bas, distribuées réguli&rement le long du fat. Le port de la plante adulte 

est très étalé, et les branches qui peuvent subir de fortes décurtations par 

autotomie, donnent lieu à une ramification assez claire~ Les branches turional, 

jeunes sont très c8telées, de couleur v~riable entre le vert tendre et le 

rouge-brun, munies de lenticelles fort visibles~ Les feuilles des branches 

turionales sont en général très grandes; plus longues que larges, triangulaireE 

avec une base nettement cordée,:1 avec des glandes basales à J:linsertion du 

limb.e sur le pétiole très évidentes; la couleur est .en général un vert plus 

tendre, et m&ie dans les feuilles jeunes apparait moins fréquenunent la pignent~ 

tien rouge du limbeo Les bourgeons sont plus gros et plus longso La moelle 

des branches est très grandeo 

A ces caractéristiques morphologiques stajoutent encore plusieurs 

caractères biologiques et technologiques qui se manifestent dans la grande. 

majorité des peupliers de ce groupeo Avant tout ils se distinguent par une 

très grande vigueur végétative et des accroissements rapideso On peut dire 

que les maxima leur sont propres ou sont atteints par eux" Ma.J,heureusemen~, 

le port étalé et la forte ramification, non seulement les exposent de plus aux 

dommages produits par les ctdversités atmosphériques~ mvis produis~nt aussi 

des pertes plus fortes dans la partie utilisable du f~t principal, comme aussi 

des pertes et des frais dlélagageo Un autre défaut très important, ctest la 

difficulté de la propagation par boutures., Il paraît qulelle est en rapport 

avec la grandeur de là moelle et quron peut lléviter en plaçnnt les boutures 

immédiatement dans la pépinière, aussit8t qu'elles sont détachées de la plante 

vivante; ou bien en tenant les rameaux trempés d3.Ils de 11 enu pendant un temps 

non inférieur à 12-15 jours; ou enfin en utilisant des rameaux j~unes dans la 

portion où ils sont assez gros et où la moelle occupe des proportions plus 

petites dans la coupe. En tout cas il faut toujours écarter les rameaux qui 

ne sont pas bien lignifiés, parce qui ils sont d tun enre.cinement très difficile. 

Le bois se pr@te bien à certaines applications industrielles, bien qutil 

soit assez cassant. Il est très bon pour allumettes et bois contreplaqués. 

-La rapidité de li accroissement le maintient sans faux durê.lllen même à des 

forts diamètres. 
0 

0 0 
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Comme on a dit, même si la distinction entre les trois types nia pas de 

but botanique, elle peut cependant fournir une orientation utile pour les 

caractéristiques de culture et technologiques qui s ':Y- rattachent~ Cr est 

pourquoi on a èherchê à donné; une méthode pour cette ·rapide distinction sur 

la base de quel'ques caractères morphologiques généraux, en y attribuant une 

valeur par des points; selon leur importance~ Naturellement, le procédé est 

·très susceptible'dlintégrations et de perfectionnements: 

CAR...:i.CTERES A OBSERVER ECHELLE DES POINTS 

A. Feuilles.turionales~ 

1--petites de là3 pour le type nigra 

a) grandeur de l à 10 2..;m,oyennes tl 4 11 7 Il 

3-grandes Il $ n ·10 Il 

b) couleur de 1 à 5 1:...2:..foncêe Il 1 n 3 n 

3-tendre n 4 n 5 11 

c) pr~sence de.glan- 1-aucune 0 11 

des à lfinsertion 2-peu. ou 
du limbe sur le semi-àccen-
pétiole de O à 30 tuée 

3-accen-
tuée 

B. Jeunes rameaux turionaux: 

a) couleur et aspect extérieur: 

(de J.: à 6) 

1- jaune ,rerdâtre ou verdâtre-olive; 

Il l ll 20 u 

Il 21 Il 30 11 

11 n virginiana 
Il 11 carolinensis 

f1 Il nigra et virginiana 
Il Il carolinensis 

fi li nigra 

ll tt vir g:i.niana 

" Il carolinensis 

lenticelles indistinctes de 1 à 2 pour le type nigra 

2- vert foncé ou avec pi,gm.entation 

rouge-brune;. lenticelles bien 

distinctes 

3 ... vert ou rouge-brun; .. lenticelles 

très distinctes 

n 3 ri 4 

n "5 Il. 6 

!l !l 11 vir g:i.niàna. 

n n carolinensis 
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b) cet~ (de l à 20) 

1- sa..l1s ou presque .,s::m~; . côtes 

:2- -avec<de·s côtes :peu accen

tu·ées ou infdiocre.s 

3- àveë des côtes· trè!il · acéent1,1.ées 

c) !!!_Qellè (de l à 15 );; 

1-·petiti;, 

2- moyenne 

3- grande 

1- complètement-crevasséJfoncé, 

sauf les rameaux °jeunes 

2- li;sse pen,qar_rt. les premières 

années;. a;rec des cicatrices 

foliai:t-.ës moins évidentes; ·pia

cées sur une ligne horizontale, 

ensuite. crevasbé pendant les 

annêei:: 511.ccessi ves 

3- assez J.is:\;e qu'mld 11 est jeune; 

il conserve; très marquées; _plus 

ou moins longtemps~ les cicatri

ces foliaires à forme de 

nepsilont1 renversé en bas., 

ensuite rhitid8me très crevassé 

del à 4 pour le type nigra 

11 -5 ·li 15 11 

11 .16 .fi 20 .-n 

Il 1 11 l+ Il 

Il 5. fi 10 li 

î1 il Il 15 Il 

n 1 n 2 

li 3 .IJ 10 Il 

n 10 u 20 ·11 

11 11 

11 Il 

Tl Il 

n jy 

ïi ri 

Il li 

Il 

Il 

vi.rginiana 

carolinensis 

nigra 

virginiana 

carolinens1s 

nigra 

n -vi.rginiana 

Il carolirien::3is 

Outre les perfectionnemeni;,s ultériè~s ·.d;e _.~e tableau., -àn réus.sit. déjà, 

par llobservation des caractères extérieurs cités~· et paria somme·totale des 

coefficientR correspondants., à obtenir ùn jugement apprôximàtif du degré 

d'affinité que les diverses formes hybrides ont avec·les irais groupements le 

plus caract2rist.iques_9 - ce qui constituerait une synthèse rapide;= qui pour

rait être introduite, pe1.1t-~tre avec avantàge; ;dans ,;:! .. es fiches dlidentificati 
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1° - Il est nécessaire dléchanger, entre les.p~ys ayû!lt des climats 

différents, du ,matériel appartenant slirE::iCilent aux mêmes clones, pour déterminer, 

slil est possible, la diverse faculté de réaction aux divers milieux, et 

instituer ainsi des comparaisqns utiles pour ltidentification et llutilisation 

des divers clones. 

2° - Dè la constatation de la grande hétérogénéit.é de formes et mélanges 

de patrimoines héréditaires, on a déduit l'extrême difficulté dlexécuter llisole

ment des lignes pures 41 Il restait que les résultats obtenus en croisant artifi

ciellement les formes existantes sont donc extrêmement aléatoires. Clest 

pourquoi, bien qu'on eüt fait aussi des essais dans ce domaine, on considé:ra 

tout de même comme plus pratique et plus utile, pour les buts les plustrgents 

et immédiats que visait ltlnstitut de Casale, dleffectuer de façon répétée 

de vastes semis d'hybrides de peuplier avec des graines recueillies sur des 

plontes--mères de type divers et situées dans des lieux divers. 

Ayant eu ainsi la possibilité dfamplifier considérablement le champ de 

sélection, il a été déjà possible de constituer plusieurs clones de valeur 

reconnue. 

Naturellement, étant donné llénorme quantité de sujets obtenus chaque année 

(plusieurs milliers, et même des dizaines de milliers, et dans une année 

plus de cent mille), il ne faut pas se livrer à lfem.pirisrne, mais ici aussi, 

en tenant compte des caractéristiques morphologiques, biologiques~ culturales 

et technologiques précieuses, on a adopté des cotes opportunes, soit pour le 

choix des plantes-mères (où l1on ~ecueillit les graines), soit pour le choix 

des prototypes ou souches, avec lesquels on puisse constituer des clones. 

Mais ceci est une autre longue e.xpérienee, qui dépasse le but limité 

de cet exposé, car, entre autres, elle demanderait à expliquer llopportunité 

dtexploiter largement les possibilités dfadaptation au milieu des types 

indigènes ou déjà acclimatés, au lieu de se limiter à exploiter la propagation 

des formes obtenues par croisements avec des espèces d!introduction récente. 

3 ° - En laissant aux botanistes la tâche di établir la classification 

scientifique du peuplier; - tout en reconnaissant la nécessité dlappliquer 

la nomE?nclature horticole acceptée par la Commission internationale du Peuplier, 

sous la présidence de M. le Prof- GUINIER; -après avoir organisé rigoureusement 

le .2.2!TI:.re1e variétal; - pour les raisons citées ci-dessus, on propose encore 
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dlél3borer une liste où seront classés les clones selon lléchelle des trois 

'typés fondwnentaux: nigra. - virginial}§: et carolinensis-, qui correspond 

au passage graduel diun type à llautre, en en évaluant les positions respec

tives par le moyen de sannnations des points correspondant à des caractéris

tiques particulières., ·ce qui pourrait compléter opportunément la Ufiche 
' . 

dlidentification11 proposée pàr la Commission internationale du Peuplier. 
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(Extr:tlt d'un Ro..pport adressé au Socrétnriat le 27 jnnvicr 1949) 

-oOo-

......... 
2.,) Le contr6L, variét:cl existe d2..ns notre po.,ys depuis environ dix nns., Ce 

contr8lc est effectué p<T 1 1Inspcction G6n0rnle néerlruidm..se pour l'nrboriculture 

(N.J:. .• K.B.) chnrgée du contr6lo des arbres o.yMt une ir.lportance suffisante pour 

l'h?rticulturc ou pour l[! sylviculture. 

C•est n.insi que ln culture des essences contrôl6es est soULlise ù un règle

nont tout p~ticulior. 

Pour les œsences Dises sous le contrôle du nN.L.K .. B. 11, une liste spéciale 

de "rncos 11 est dressée et sculoDcnt les espèces et los hybrides décrits et in

diqués sur cctto liste pouvont' être: r.ri.s on culture p;,r les pépiniéristes., CI est 

ninsi que le [;Onro Populus est plo..cé sous le contr6Lc3 du nN.l •• K.B.11. P:ir cette 

mesure il est défendu n.ux pépiniéristes d.e planter, bouturer et porter dans le 

connorcc dl nutros boutures ou ,"'rbros quo ceux qui proviennent de la p6pinièrc œn

trtle de ln 11Ncdcrl<'.nclschc Heiderac12.tschn.ppij 11 à Keppol (Gueldre) où tous les 

trE'.vaux do sélection sont f2its. Si quelqu'un se propose de porter da.i-is le con

merco une nouvelle espèce, uno nouvelle vnri6té ou un nouvul hybride du genre 

populus, cette nouvc"'uté doit ôtro oxnninéo nup<'..ro.v,mt ùrui.s la pépinièro contrcle 

de ln 11Neclorlnndscho Hoiùonmntschappij n qunnt à sn résiskmco aux ranlo.dios et à 

ses propriétés g6n6rE'.lcs. Toutes les boutures, toutes les plentes et tous les 

jeunes é:rbros :f'ournis par los pépinières hollandr:isos doivent @tre contr6lés au

péll'nvruit dnns les p6pinièros ot plonbus p-'.'.r HHc1~.K.B.u comme une preuve de leur 

uuthcnticité,. Qu2.nd les arbres sont élevés directement des boutures de la 11Nedor~ 

lnnd.schc Hcidcmn.<'-tschn.ppij 11 , ils peuvent 6tro plonbés comme 11m2.t6riel original 

N.H.1,L, n 

Qumid les pépiniéristes emploient les boutures co!lllllo tm.llis (mère-pieds), 

d.ont ils coupent ch2,quo QrlllÔC les boutures pour y élever· de jeunes n.rbres, ces 

<'..I'br0s sont plombés coIJI11e "premier rognrnissngc11,. Un deuxième rogm-nissage ni est 

pn.s permis. 
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Los ossoncus, los variGtés ou los hybrides, do~t on d0livro I::1.êintennnt en 

Hollnncle des b'"luturos ot dos pl,mtos plonb6es sont i 

P. p:clricr __ 

Po doltoïnos nissourionsis 

P., robusta 

Pco serotim:1, 

Po serotina erocto.. 

pé nn.rtl~cli en 

P. berolinonsis 

Po regencrr.tq 

p .c regenornta crocta 

3.,) Toutes c0s essonccs sont ,:: tudiScs nussi quo.nt à LJU1' rosistm1.ce n.ux mn.-

ladics, aux clégttts causés pnr los insectes et o..ux c1.gcnts. ntnosphJriqucs 41 Dnns 

notre pays, les deux m.a)..o..di.os les plus redoutabL)s sont le ch['.Ilcro suintnnt et 

_le Cothichizn-funguso Ln rouille n'est l)Q.S d'un grnnd int~r6t et los dSgets dos 

insectes (Cossus cossus, Saporda card:w..ri~s, SnP?rda populnca, J...gol::.sticn nlni 

(pépinière), llol<'--s<?r.W. populi (pépinière), Cryptorhinchus lr.,pnthi, Lcucomn sulicis) 

ne sont pr:.s non plus g0nértlcmür1t très grnvcs·i.., Il n I y u, p.:u- ailleurs, aucune 

différence de r6si2tanco aux insectes entre les différentes espèces notIO.ôes ci

dessus., 

CI est à pou près lé:. a6t.J.e chose po11-r la résistnnco aux agents o..t1:1osphériques., 

Les arbres P~ dclto~dos missouriensis et P. robusta semblent seulement spéciale

ment rôsistn.nts nu vent do ln mer (vent salin)~ Puisque, comme ùéjà dit, le 

chancre suintënt est dt111s notre p2ys lë.. me.ln.die la plus rcd.ûutée, toutes les 

essences et les foIT.J.cs, ainsi quq les introductions nouvollos, no sont mises 

dn.ns le coL1L1orce qu I après une infection <'.rtificiclle o..vec 11 ae;ent du chancre 

suint~t~ Ces infections ~on~ fnitos en coop6r~tion avoc le Lnboratoirc Phyto

pathologique 1li'Jillio Cor.ir10lin Scholten u à Ban.I'Il.:, 

4.) Qunnt aux travnux en matière do g6nétique, nous en avons fnit seuicaont 

un commencement on coop6ré'.tion o..vec los Instituts scientifiques de 11J..cud6mie 

d l..'.'.griculture à ·wageningon et nvoc l;-i Stntion do Recherches forestières. à W['.€,e

ningcno Nous faisons ces hybridGtions ~rtificiellcs en doux directions~ 
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o.) hybridc'.tion entre Ls r,roupus l.ïg0ros 0t Loucc pour obt,.mir des 

hybrides moins oxico<IDts ut p~r coln plus 2.ptos rmx sols n:.:diocros; 

b) hybridê..tion entre lus groupes 1.ïr,oros ot T1:.crun.ruincn pour obt'3nir 

dos hybrides à cr0issanco plus pronptoo 

Tous les nouveiJ.UX hybrides nrtificiels, obtenus do cette manièrG, sont ;:èU-

1x1ro.vc.nt exru:rinés dans la pépinière centrale clo ln 11Ncderlill1dscb:e Hoiclor.mo.tschnppij11 

à Ko:):rxil et infectés artificiellcn,mt avec le chancre suintélilt. Toute fon.1e qui 

nlest pns coraplètomont résistante est r0jct6c imnédiGt~uwito Si la rôsistnnco est 

sntisfaisnnte, on on étudie ln forme, ln crcisscmco, otc ••• Silo nouvol hybride 

sntisfait nussi à cos critères> on cor:inoncora à lQ prop~fer sur une plus grQ!lde 

;jchcllc et pcut-ôtro pourra-t-il enfin 6tre inscrit sur la 11listc des rc'!ccsn et 

&tre soumis élll contr6le de 111J.A.K.B~11 

Puisque l lautomno dorni0r nous avons construit exé'-ctomont une bonne s0rre 

pour ces tr[:.vaux à 1 1Institut do Recherches Forestières à Wageningen, il scriJ. 

possible do frire, è.nns un ë..vônir prochcin, cos tr2.vaux cllhybridnti:,n sur une 

plus grc:nde é chclle o Les pr6p2.rc.tions sont déjà fc::ites pour c0b 2u printvmps 

1949 avec des rameaux à fleurs cl' arbres sebctionn6s, greff0s sur lüs arbre~ 

Po robustn., enracinés et élevés c.l;:-ns lu s0rro .. Nous osp6rons pouvoir y int0rc2ler 

nus si dos rnmeaux à fleurs cio l<'.. grnncle espèce P. ct.oltoiclos, collectionnas à clo 

c"!iff ôrentos plnces do son nir0 ndurolle en J,môriquo, du sud jusqu I nu nord, 

clcst-à-cliro y conpris les sous-espèces crrolincmsis, nissourionsis ot virF.:iniana., 

••.......• 
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Original iillglais 

RECHERCHES SUR LES PEUPLIERS EN GRi.NDE-BRb'TAGNE 

(présenté à 1~ 3ème session de la Commission internationale 

du peuplier, avril 1949) 

Par Mr. T.R. Pfü,.CE 

Je dois reconnaître què si on lim.te le sens du ténne 11gén6tiquen à la 

sélection des arbres, il n'est pas effectué de travaux de ce genre dnns mon 

pays. Si, au contraire, on élargit le sens de cette expression jusqu.1à lui fai~e 

coraprendre les essais de nouvel10s variétés du point de vue de la croissance, du 

CO!!lportenent dans d3s conditions différentes et de la sensibilité au chancre, 

nous n.vons quelques résultats à CQŒluniquer. 

Toutef~is, je dois faire observer auparavant qui en Grande-Bretagne la culture 

du peuplier n 1est pas aussi avancée que dans de nombreux p2ys du continente Seuls; 

un petit nonbre de propriétaires fonciers éclairés ont plé:.!lté du peuplier, mais 

en faible quantité, et la nForestry Commissiontt (Commission des Forêts) dont la 

tâche principale est la mise en valeur des terrains boisés abandonnés et le boi

sement clos terrains impropres à la culture, ne dispose guère de terrains appro

priés. En général, los cultivateurs des vallées et des pLs.ines marécageuses., qui 

pourraient utilement planter du peuplier, ignorent encore les possibilitës qu1of

fre cet arbre .. 

Cette situation a de profondes répercussions sur notre activité~ Les pro

priétaires fonciers et les négociants ne nous npportent qu'un appui limité, de 

sorte que nos travaux sont nécessairement d'une envergure limitéeo Nous consa-

crons una grande partie de nos efforts à fournir des rensoicnemonts sur des ques

tions de culture relativement élén.entnires, etc .... , et àencourager 1 lintér@t 

croissant qui, je suis heureux de_le dire, co:r:u:nence à se manifester à l'égard 

du peuplier .. En raison clu petit nombre de peupliers qui ont été pl?..ntés, nous 

nanquons cl 1 éléments perm.ettë:ll1t de juger quelles sont les meilleures variétés 

pour les différents an.placements et clin1ats., et nous avons consacré beaucoup de 

temps à rechercher et à étudier les plantations qui existento Etant donné ces 

limitations, un progrmmne de sélection du peuplier sembler2it prématuré et nous 

avons concentré nos efforts sur des essais de variétés., lignées et hybrides exi.staris. 
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Pour ces tr~vaux, j 1ai b6h6tiëi6 de ln colldborntion const~nto de cher

cheurs dos autres pnyse Nous possédons actuellement une collection dlenviron 

1.40 clones, dont certnins ntont donné que des résultats encourageants à lapé

pinière, nlors quo cl t autres sont essentiellement d' intér$t botmri.que et que 

cl r nutros.:a enfin, on le· sait déjà,· sont pr6disposés au chGUcre; ces types ne 

seront pas employés pour le·s essais sur place, r.rnis la reproduction des autres 

types est activement poussée, en vue de leur utilisation futureo 

En dehors des pépinières, nous disposons des pl~tations porm3.Ilcntes ou 

soni-p0rmancntcs suivnntes, dont la plup~rt sont seulement de d~te réccnteo 

Il y a cinq stntions dressai dD.ns différentes parties du po.ys : 1 tune à 

Yardlcy d2ns le Northomptonshi~e, sur .un terrnin boisé abandonné au profil ~cci

dent6 et au sol d'argile lourde; cette station est actuclle:ment considérée comme 

roprés_;ntruit -un ensemble de conditions e·ntièrement anomales, L 1enracineraent 

dans. ce. sol est très lent et c'est seulement pour les arbres plantôs en 1937/38 

et l939 quïon })Out constater un taux reisonnable de croiss~nceç La faible su

perficie qui reste non pl<'-ntée est mise à p·art pour toutes les vnriétés qui pour

ront &tru considérées comrae spéci~lement appropriées aux sols lourds et aptes à 

survivre au milieu d'une végétation environnnnte. Les quatre autres stGtions 

dl essai se trouvent sur un terrcin bien meilleur et ont Sté plmit6cs suivtmt un 

raodc type~ groupes de 16 arbres de ch2que vnriété, séparés par des lignes de 

clones de P~ robusta offrmit une base u..~iforme de compnraison~ De nouvelles 

pGrcelles de terrcin sont plantées au fur et à mesure qu'on dispose de nouveaux 

rejets, et les clones, qui offrent le plus de promesses pouvont éventuellement 

etre plé'.11.tés cbns deux ou plusicmrs parcellcse Ces str>.tions se trouvent à Hockhem 

dons le Norfolk (Est de lff..ngletcrre), à Dyfnnnt d1:..ns le Nord du Pays de Galles; 

à Hallyburton dans l'Est de llEcosse, et à Luchcncastle déllls le Sud-Ouest de 

l'Ecosseo On se ·propose dl ouvrir deux nouvelles stations, l':unc dnns 1 10uest de 

11f..nglcterre et l 1autrc en Ecosse, juste au Nord d'Inverness. En dehors de ces 

principales st2tions d'css<2:i.s dont les climcnsions vont de 3 à ll h0ct~res, nous 

possédons un certnin nombre de stations plus p0titos dont la plupart ont été 

plé'ntécs pi,mdont la guerre et cpi nous fourniront des rcns0igncr,_1<mts supplémcntcrlrcs. 

Dons ln New Forest (Sud de l'l.ngleterre) nous avons commencé un populetum 

où trois arbres de tous les clones en notre possession seront pl~tés, quiils 
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~iont.ou _non, uno importr.nce pour la production tle bois1 Nous avons ég~lonont des 

pl::nchcs de picds-mère-s qui contiendront finn,lom,mt tous les clonos à 1:1 cxcoir 

tion de ceux dont on sait qu. 1 ils sont sensibles nu chn.ncr0 bé'.ctériono On L.~ s 

utilisera non seulement p::,ur fournir des sujets pour nos propres pépinières, 

mds encore pour obtenir des b,·utures de qur-ù.ité supérieure à l'usnge. des cher

cheurs qll.i poursuivent les -~&ries trn.v~ux dans d•autres p:1.ys; nous publions tous 

los ans une liste des vari6tés disponibles (je regrette, à cc propos, _le retard 

avec lequel _cette liste a paru au début de ln présente année), et de petites 

qQcU1tités de boutures provonënt dlun nonbre raisonnable ac clones pourront ôtro 

mises à la disposition de tout snvnnt ou Station de rcchorche qui en fera la 

demande,. 

L la Station c[e Recherches Forestières d !Ji.lice Holt, nous ,:i.vons une supcrficfu 

d 1un hectare plantée, en lignes lrrgcment espacées., de boutures provennnt d'ar

bres atteints par le chancrcc On espère que ces derniers produiront suffisDr.ml.ent 

do chë:.ncres nouvcru.uc pour agir -comme source active d 1 infection vis-à-vis Jes 

~~bres jeunes plantés entre eux. On a déjà plruité un certain nombre de variétés 

entre los lignes pour les mottro à l'épreuve$ En cns de besoin, llinfection na

turelle sera complétée par des inoculations artificielles suivBUt les proc5dés 

dJjà appliqués en Hollande. 

Nous poursuivons deux buts assez d.ifférents. Dans la pm-tic méric',ion;;.lc du 

p2ys, où les étés sont plus chauds et los pluies relativement peu abondmitos, il 

semble que e.,, soient les mômes variétés que d.nns le Nord de la Fre,ncc, en Hol12nci.C 

ou en Belgique qui doivent prospérer, mais dnns les régions plus froides où 1::. 

pluie tombe en abondm1ce, on a de bonn;;s raisons de croire que le Populus 

trichocal:'pa se trouve nûèux n.cclimëté., l'fu.lheurouscm.cmt, cette cspèee est, do 

façon générale., sonsiblo au_chm1cre b~ctéricn. 

Pour la partie méridiornùe du pcys, nous conccntron3 donc nos 0fforts sur 

les hybrides nigra x deltoïdes (et j'emploie ici le mot lldE:lltoidesn au sens 1::-,_.rgo) 

en utilisant ceux que l'on snit ê"tre résistwts a.u chancre ou, dons cortc.ins c;::.s, 

co:nme pour le Populus eugenii, en essayant de trouver des clones r6sistfillt 

au chancre. Pour la pnrtie septentrionale du pays, nous concentrons nos efforts sur 

le PQ trichoc[:.!'pa ot ses hybrides, dans l'espoir de trouver des clones résist(}llt 

au chancre (Miss Brink, de Bn.arn, ml en n .:mvoyé un), ou des hybrides qui ont 
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h0rit0 lq. résistnnco nu chcmcrc do celui do leurs o.sccndwits ·qui nl0st p:--.s tri

choco.rpo.c f;, co propos, j I o.i roçu un curtr'in nombr0 de clones hybrides de 

E. E.J. Schroinor (Et.",ts-Unis) et do 1-l. Hérin.burgor d TQttawn (CG!l'.ldn)o 

Voilà donc un bref cor:i.pte rendu do notre é'.ctivité rostrointe drns cc do-

rno.ino on Gr:mde-Brot!'..f7,Ilo. Dès que nous 2.urons de véritr-blos r6sult1:ts à comnu-

niquer, nous L.,s nattrons nc.turollomont à 12 disposition dos nutros chercheurs 

et d<3 la Gornnission du Pou plier sous l." fornJ de r::èpports., J'espère que vous 

estimez quo; môno si nous n I eff0ctuons p,is de t rnvaux .do sélection, las esso.is 

sur place, les dispositions pris0s pour ln. r0p:Ttition ê1.e boutures et les 0prouvc 

de r -Ssiste:nco au ckmcro, ont leur plci.co dans nos tr::.vnux de collo.boration.,, 

11 avril 1949 
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anglais) 

Une .:..ssociation pour la sélection de13 arbres forestiers a été cré6e en 

Suède en 1936. l.:ujourdfhui, cette Organisation dirige trois stations de sélec

tion, l'une dans le sud, l'autre dans le éentre, et la troisième dans le nord 

de la Suède. Chaque station est munie de toutes les installations nécessaires 

serres, pépinières, laboratoires, jardins dlessais, etc ••• Comme on le sait, 

la plus grande partie de la Suède se trouve dans la région boréale, où domi

nent les conifères, les arbres qulon y rencontre le plus souvent étant 1 1epicea, 

Picea abies, et le pin, Pinus silvestris. Dans tout le pays on rencontre le 

bouleau, betula verrucosa et B. pubescens, et letremble, Populus tremula. 

Dans la partie méridionale du pays, on trouve le hêtre, fagus silvatica, le 

chêne, guergue robur et Q. petreae,et certains autres feuillus~ Naturellement, 

la plus grande partie du travail de séleotiori est consacrée aux conifères qui 

sont économiquement les plus importants, mais nous nous occupons aussi des 

feuillus, et parmi eux,, du tremble et des peupliers. 

En ce qui concerne le tremble,, la première tâche a consisté à dresser 

un inventaire des différents peuplements et types qui poussaient dans le pays 

et à choisir un stock de sujets phénotypiquem.ent supérieurs pour les expériences 

de sélection. Nous avons en effet une collection très variée sur laquelle tra

vailler. L1 élément uni taire de oet ensemble n I est pas 11 arbre, mais le clon·e 

qui naît de la reproduction végétative spontanée par bouture. Pour cette raison 

aussi, on peut facilement déceler de faibles différenèes morphologiques. Les 

dimensions et le dessin des feuilles changent considérablement, la forme des 

cimes varie, ainsi que la qualité du tronc et la résistance aux TDaladies. 
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Bion ent_endu) un certain nombre- de ces v2.riantcs sont provoqu(es p2.r le r_ulieu 

rù-Üs um/. cui·t.c.ine proportion d6pcnd s&1s aucun doute de le. constitution 

gêné.tique~ cfomme toute espèce de peuplier, le Po tremula est u..VJ. polyploïde 

seconde.ire à 38 chromosomes! Toutefois, en ce qui concerne le nombre 3$: on 

trouve occe.sionnell'Cm.ent dos cùones triploïdes posséda.nt 57 chromosomes. La 

co.re.ctéristique pG.rticulière de ces triploïdes est qu lils ont do grcmdes 

feuillesc Cert2.ins des triploïdes :s-ont p1:.rvenus à uJi développement très satis-

f~is;::-_'1to On voit quelquefois des typo::; (.;:xtrôr,1os do tremble quj.possèdent le 

nonbrG nonnal de chromos~cs. Nous possédons, par ex-emplo; un tremble en 

fornc dü colonne appelé P. Tre:cmla erecta> qui pousse à pou près comme le 

P~ nigr~_italic,2• Les propriétés physiologiques varient aussi bien que les 

.propri_étés_ :uor.phologicpes.· Seules des expériences peuvent révéler los varia

tions phJ"Siol:ogiqw:is. Nous avons constat6 que les types du !'l'.,rd pc-ssôd.:d.on,t un, 

périodicité tout à fait différente de celle des ty})GS du sud. Lorsqulon trans-

_po~te dans le sud de la Suède un type du nord; il conserve son c9mportcment 

antériou:i.~, et~nc pousse que pondant unè petite partie de l 1 6té, ce qui a pour 

résultat une croissance très limitée·c Nous ne savons p.s.s de façon certaine si 

cette .variation physiologiqué est de type clinal, 2.vec modification continue 

du p_2.trinoine héréditeire lorsqu1on se déplâce ·vers le Nord, eu si nous avons 

à f2.i!'e à plusio\lrS ou, peut·-être- ·soulcr:.ont à dèmc \1.g~ées distinctes. Des 

· cxpérienGes sont en cours pour résoudre ce problème" 

Tofr~es ~c.s m6trhodes de sw.ectiori ·impliquent des croiseucmts artificiels 

et le::. culture des descende.nts. ·I;es croisements expérimentaux sont fê.its dans 

des serres au début-du printenps, souvent en employélllt des r~eaux coupés sur 

L!s e.rbrcs reproductcûrs et cultivés dans l l ee.u., Les semonces arrivent assez 

bien à m~turité si les rBlD.eaux sont trtltf.s avec soin. Elles sont scmé,os 

i:muédie.tenent et gennent très rapidement. Les plants sont ensuite tr2.nspl8Iltés, 

d I e.bord dans les serres,· puis sous châssis, Ils atteignent souvent mie hauteur 
l 

d 1un mè.tre,_ parfois deù:x, au cours du prem:j_er étée lm printemps suivant., les 
. .. 

fB1Ili'3.1'3s sont, plantées en pleine terre pour des épreuves sur la descendance. 

Comme procédé~ expérimentaux., Oü ernploie la méthode des blocs choisis au hasard 

que préJonise Fisher, ainsi que le procédé pseudofactoriel, avec blocs inccm

plels) conse~llé par Yates. On greffe tous_ les arbres reproducteurs, gf'.::1ér·a

lement par greffes en bouteille, afin de se procurer du matériel pou:r la 
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reproduction future des croisements supérieurs~ On cultive les greffons en pots 

pendant deux ans environ et ils conservent sbuven~ la capacité de floraison du 

vieil arbre primitif et peuvent être utilisés à plusieurs reprises pour de nou

veaux croisements selon d I autres combin'aisons ,. Par la suite, les greffons sont 

plantés dans le jardin diessai. 

On peut grouper les Méthodes de sélection sous trois rubriques: sélection 

dans le cadre de llespèce, croisement diespèces, et sélection polyploïdique. 

Par la sélection dans le cadre de 1 1espèce, il est, sans aucun doute, possible 

de créer des types de beaucoup supérieurs à la moyenne~ En fait, clest selon 

cette méthode que nous accomplissons la plus grande partie de notre travail de 

reproduction. 

Les croisements d'espèces sont surtout limités au groupe Leuce et nous 

effectuons principalement des combinaisons entre le P.tremula et le P.tremuloïdes. 

Les hybrides se développent très bien., comme .le permet de le voir le tableau 

suivant des croissances en hauteur pendant les trois pren.ières années <l'une 

expérience. 

Hybride Différentes familles 12ures de P.tremula 
44-8 44-10 44-12 44-26 

Croissance en hauteur 
1941+, en cms. 90.,8 52,5 67,1 43,8 49,1 

1945 56,8 45,1 26,8 39,9 40,2 

1946 125,1 32,,8 33,5 35,0 33,2 

272,7 130,4 127,4 118,7 1.32,5 

Nous avons à tBnir éompte de trois causes différentes pour la croissance 

accélérée des hybrides. En premier lieu, bien entendu nous devons prendre en 

considération llhétérosis au vrai sens du mot. Deuxièmement, les hybrides ré

sistent aux types suéd9is des champignons de la rouille et du Napicladium prove

nant du P. tremuloïdes. Ces maladies de la feuille réduisent considéra,blement 

la croissance du P. tremula pendant sa jeunesse. Troisièmement, il se peut que 

nous ayons là un certain effet du transport. Nous savons que le transport dlune 

ra.ce du sud dans une r6gion septentrionale s 1 accompagne en général d lune augmen

tation de la croissance jusqulà la limite fixée par la résistance au froid. 
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Or les ascendants du f. tremuloides ont dos origines plus mr~ridionalos quo lo 

territoire suédois~ On a obtenu plusieurs autres espèces d'hybrides et on 

soumet leur v2,leur à.· des essais. Le r 1 grandidontata x P. tromuloïdes semble 

être un autre hybride plein de promesses. 

Llhypothèse bien connue sur laquelle repose la -séle::tion polyploïdique 

est qu tun nombre plus élevé de chromosomes corres::,:Jond à des cellules 1)lus 

gr&.ndcs et que si le nombre de cellules produit au cours d lune certaine pé

riode, par exemple au cours d'un été, ne change p~s, la croissan~e qui en 

résultera sera plus forte. On peut former plusieurs hypothèses supplémentaires. 

La sélection polyploïdique du tremble a commencé avec les triploïdes spontanés 

quton rencontre dans la n~ture. Dans la mesure où les peuplements naturels 

·permettent dt en juger, los clones triploïdes sont un peu supérieurs aux diplôï

des. On ne peut pas reproduire les triploïdes par semis en raison de leur sté

rilité et de troubles chromosomiques. Au contraire, un triploïde peut être 

reproduit par voie v6gétat:î:ve. Toutefois, les boutures ligneuses du type uti

lisé pour la reproduction des peupliers noirs et baumier ne forment pas de 

r2.,:ines dans le tremble. On peut employer des drageon~., mais 12. meilleure 

m6thode ::;onsiste à employer une certaine modific~tion du bouturage de racines 

que li. Y.uhle-Larsen 9 mise au point.Toutefois, cette méthode est plutôt labo

rieuse et ,;oûtcuse et, pour cotte raison, nous en avons suivi une autre qui ·est 

indiquée dans le schéma ci-dessous. Nous ~vons procédé à des croisements entre 

diploïdes et triploïdes et-d~ns les descendants, nous avons choisi les tétra

ploïdes qui se présentent ave~ une fréquence d I env:;i.ron l;~. Lorsque les té,

traploïdes fleurissent, il est possible de les croiser avec les diploïdes, ce 

qui donne un rejeton triploïde assez stable. Notre plus-ancien tétraploïde 

a fleuri pour la première fois en 19-41+ et depuis lors, nous avons cultivé 

un très grand nombre de plants triploïdes. Cette façon de procéder ne fournit 

pe,s seulement une méthode de reproduction des triploïdes, ms.is elle donne en 

même temps la possibilité de cultiver une multitude de triploïdes de ~onsti

tutiorn différentes dont on peut faire se reproduire les types supérieurs par 

le procédé végétatif. 
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Pour ln selection polyploïdique, on a c;galement utilisé la colchicine. 

·Il se peut que vous vous demandiez pourquoi nous travaillons tant avec 

la seetion Leuce et non avec les sections Aïgeros et Tacamahaca. Llespèce Leuce 

ne grandit pas aussi vite que les autres peupliers et devrait être d Tune valeur 

inférieure. Rappelez-vous toutefois que P. 'tremula est originaire de Suède alors 

que ce n'est pas le cas du P. nigra, par exemple. Llabsence de P. nigra ne pro

vient certainement pas de difficultés de migration et non plus dlune résistance 

insuffisante au froid. Lê raison est probablement que le P.nigra n'a pas trouvé 

en Suède le terrain d r alluvions neuf que 1 1 espèce demande. Au contraire, le 

P.tremula et les autres membres du groupe Leuce sont adaptés au sol de·moraines. 

Bien entendu, le Peuplier noir et le Peuplier B~umier peuvent pousser en Suède, 

mais ils ne réussissent certainement pas aussi bien dans notre climat et dans 

les terrains qulon rencontre ehez nous, que les hybrides du groupe Leuce. 

Toutefois, nous essayons différents peupliers dos types noir et baumier prove

nant de 11Europe Centrale et d1Amêrique, et nous nous sommes aussi livrés à 

une sélection limitée de ces espèces. 

En vue de choisir et de réunir, pour la sélection, de bons éléments des 

espèces de bouleaux et de peupliers d'Amérique du nord, l'auteur a entrepris 

en 1947-48 un voy~ge au Canada et aux Etats-Unis. Au cours de ce voyage, il. 

s'est occupé spécialement du P. tremuloïdes et il a réuni des éléments vivants 

prove:g.ant d lun grand nombre de spécimens. Le lieu de pré:lèvement le plus 

septentrional a été los rives du lac des Esclaves dans le nord de 1 1Alberta, 

et le plus méridional se trouvait dans le sud du Colorado. A priori, on doit 

considérer comme probar..le qutune espèce qui est répandue sur un territoire 
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aussi étendu doit être très diff6ronciéc~ C'est dans le nord de l'Ontario, de 

l lJùberta et du 1.ïnnesota qu ion n vu les meilleurs arbres du point do vue tech

nique. Los troncs des meilleurs typos de .?o trcmuloïdos du nord sont extrêmcmon 

droits et nets. On a égalonent prélevé dos échantillons do P. grandidentat~. 

Lorsque les peupliers trc~blos et le tremble grendidcntata poussent ensemble 

dr.ns les mômes pcuplCip.cnts, cor.mie c I ost souvent le cas dans le. zone où 11 on ren· 

contre le ~andider_1tata, il est difficile do dire quelle est la meilleure de 

ces espèceso On no roncont~e pc:..s dlhybridos dans la nature, évidemment parce gµ 
. ' _., 

les saisons de floraison sont différentes. Toutefois, il est facile de produire 

artificiellement los hybrides, Les nutres espèces de peupliers sur lesquelles 

on a préievé du matériel sont le Pn beJ.s~.Jiiifcn:, le P~ deltoïdes ei le 

P. trichoc~!J2~c Le P. balsamifera (ou t~camcllaca) est une espèce septentrionale 

dont le bois est considéré comme· ayant peu ·ac valeur6 Il pénètre jusque dans la 

toundra-~t doit comprendre des lignéès possédant une très grande résistance 

au froid. Lo P.,trichocarpa de la (:Ôte du Pacifique et des f'.Iontagnes Rocheuses 

est proche pàî'ent du Peuplier baumier du nord. Ensuite., nous avons le 
11cotton-wood 11 (peuplier) dont le nom est peu précis du point de vue taxonomique 

Ici, on considère que tous les peupliers fonnont une espèce qulon appelle 

P. deltoïde~, nom qui convient aussi bien; à l'houre·actuelle, que n'importe cp· 

a.utre. Je puis annoncer que le Professeur Scott S. Paulcy, de l'Université 

d tHarve.rd (Etats-·Unis) rassemble et mot en ~Jul ture de très nombreux spécimenz 

de peupliers, afin d'essayer de préciser expérimentalement les· caractéristiques 

se rencontrent à llintérieur de ce groupe. On a réuni environ 50 bons spécimens 

de ces trois espèces. Des rt11ne2.ux dol'.!fil'.nts des arbres choisis ont été remenôs 

en Suède et greffés. Un certain nombre dlarbres qui avédent des bourgeons à 

fleur ont pu être utilisés immédiatoment pour des exp6riencos de croisement., et 

environ 30 croisements .différents ont été effectués au cours du printemps de 

194B. Ces spécinena améric:J.ins sont étudi.és de façon plus détaillée dans un doc 

ment qui a pour titre : 11Bouler:.u; tremble et peuplier d i.Amôrique du Nord). 

L1Institut po~r la Sélection des 
Arbres forestiers, 

Ekebo, Ka.llstorp, Suède. 

signé: 
Helge Johnsson 

(Généticien forestier) 
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R.lPPORT SUR L:.. CULTURE ET L'ETUDE DU PEUPLIER 

EN SUISSE 

Pe.r Mr. F. FISCHER 
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La plupart des hybrides du peuplier qui se. rencontrent en Suisse furent 

importés à diverses époques, de France, d'où les noms tels que 11Raverdee..u 11 et 
11Sarcôll. Ces deux termessont,·en effet, très répandus dans la vallée du Rhône, 

sur territoire valaisan aussi bien que sur territoire vaudois, sans cependant 

offrir de garantie quà.nt à llexactitude de cette dénomination. Nous ne connais

sons comme clone exactement défini que le peup;lier robucta, qui est cultivé, sur 

une relative petite étendue, dans la région·d'Yverdon, sur les bords du lac de 

Neuchâtel. Sans posséder des rens~ignements plus précis à ce sujet, d'autres sortes 

furent certainement importées outre ces trois. 

Dans leur nouvelle région de culture, ces peupliers importés furent souvent 

propagés ati hasard et, grâce aux bonnes voies de conn:nunication, furent aussi 

mélangés fortuitement. On gagnait aussi très fréquemment les boutures au hasard, 

sGns choix préalable des pieds mères, et souvent ces derniers n'étaient que dos 

rejets de souche • .!.insi s 1explique le mélange quasi inextricable des sortes 

existant actuellement. 

Le peu que nous puissions pour l'instant formuler avec sûreté sur la pro

venanee des hybrides du peuplier noir, cultivés en Suisse, est que probablement 

aucune sorte ne fut jamais créée et propagée dans les régions de culture. Depuis 

1 1époque de la grande correction des eaux (enviro~ depuis 1860), les conditions 

de station manquent, car des régions régulièreraent inondées au printemps ni existent 

plus dans notre pays. 

Llapparente grande richesse des formes provient donc uniquement d'inpor

tations.plus ou moins fortuites. Nous admettons cependant que le nombre des 

formes diminuera, car il est certain que des modifications ont été prises par 

erreur pour des sortes. 
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La constatation que nous r+G possédons pas de peupliers indigènes de 

culture est très importante pour les con~itions de notre pays, Les hybrides 

importés firent primitivement leurs preuves dans des conditions de milieu 

bien différentes à celles de Suissee .. Nous nlavons ainsi aucune certitude 

de posséder les sortes les mieux appropriées et les plus rentables~ Nous 

ignorons même co1J1.ment se comportent ces formes a,ppar::mment appropriées sur 

les diverses stations, du fe.it que seulement dans de td,s rares cas, nous 

connaissons avec assurance la région et les 2.rbres où .. les boutures ont. été 

prélevées~ Ainsi, des corr:paraisons ne peuvent pas être établies, quoiqulil 

ne soit avec aucune autre essence que le peuplier plus aisé d'en.entreprendre. 

Un clone étant formé d'individus identiques; il ne peut pr2tiquement pas se 

produire de variations héréditaires massives" 

De toutes ces conaidérations ~ nous avons pu dé-.'.uire les premières 

mesures à prendre pour l 1amélioration de la culture dn peuplier dans notre 

pays. 

l, Dans chaque région de culture!,_ sélection des.meilleurs individus des 

diverses sortes. 

2. Format~.9n de clones:t.__Par multiplication.de ces_individus sélectionnés. 

Dès suffisamment de matériel à disposition 5 dGs essais de culture 

seront effectués avec ces clones dans les anciennes peupleraies et dans de 

nouvelles régions de culture, ji.:,_qutà présent peu utiliséesc Les essais de 

culture seront disposés de telle façon qu fils pourront éga.lement livrer_ des 

renseignements sur la méthode de culture la plus favorable à employer doré

navanto On peut, par avance, admettre que certai~es sortes se conporteront 

mieux - à cause de leur aptitude à former des gourmandsj leur besoin e.n. 

lumière et la forme de leur appareil radiculaire -- pour ,la culture en 

peuplement (avec peuplement auxiliaire et écartement relrtivement petit) et 

dfautres :;:u_::: la culture en allée. La production en bUis de pcmplier pourr2.it 

encore être notablement augmenté~ si lion utilisait toutes les possibilités de 

culture le long des fleuves, ri-:.:,..ères, canau...,c, routes et chêrn.ins vicinaux. 

Mais sous ce rapport, il faut compter avec une opinià·trG résistance de la 

part des paysë..ns et des ingénieurs du génie rura:, le sol p:codèlctif Iik'l.nquant 

particu.1ià:ement en Suisse. 
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Nous devons encore citer les travaux suivants, déjà pe.rtiellement 

·en .pl.eine exécution : 

3, ~1ultiplication et cultures d'essais de nouveJ_les ·sortes étra_p.gères. 

Il y a quelques années, des hybrides produits par von Wettstein, 

actuellement en Autriche, nous ont été mis à disposition. Cependant, nous nia

vons débuté avec leur :multiplication que depuis une annéè. Dernièrement, 

}~onsieur le Professeur Piccarolo nous a également dô'nné quelques clones et 

plants, Les clones opténus par suite d'un travail exemplaire à Casale l1orûer=ato, 

peuvept fournir d 1.excellents résultats dans la partie sud de notre pays. Nous 

espérons .aussi de pouvoir isoler quelques nouveaux clones, selon la méthode 

éprouvée de Monsieur le Professeur Piccarolo. Nous sommes persuadés que seule 

m~e sélection tenant compte dlune région de culture relativement bien délimitée 

peut assurer une réussite durable. Car, en Suisse, les-conditions du milieu 

sont trop différentes pour qu 1une seule sorte puisse être partout propagée 

s.vec succès, 

Les travaux de Mr. le Professeur Piccarolo ont prouvé que les nou

veaux hybrides sont en tous points supérieurs aux anciens sujets. Ce résultat 

est dü en premier lieu à la systématique et extre,ordinaire soigneuse sélection. 

Sur la base de ces expériences, nos efforts cherchent à créer des 

nouveaux hybrides de culture, utilisables pour le reste de la Suisse, en par

ticulier dans le nord-est du pays. Nous n'avons pas besoin de décrire ici la 

méthode à suivre, elle est donnée,par les travaux du Professeur Piccarolo, 

Lljmportant pour nous est d'obtenir des sortes suffisamment résistantes et 

a.yant un rythme de vigétation relativement court. Nous pensons que ces 

ex.i.gences seront réalisables si nous prenons comme partenaire pour 1 1hybrida-:

tion un de nos peupliers noirs. Car nous avons heureusement encore à disposi

tion quelques beaux peupliers noirs pour ce genre d 1opfration. Les autres 

pé!rtenêires pour llhybridation seraient constitués par les peupliers noirs 

hybrides importés qui ont donné les meilleurs résultats en Suisse. 
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J,vec ces quelques ind.icoi:,i œ1s:. nous 2.vo:i.s si,icci:nctement exposé les 

tr2.vaux de recherche enJrepri.s en SuisE:3 sur le pèuplier noir, La t8'.che se 

limite donc à d;;,s: p:·oblèmes, qui touch~nt di:rectement à lê. pratique de la cul 

ture du peuplter et qui ne peuvent êt".'e résolus quiavec le concours de la 

pratique. Cet,te étroite coopération ests pour ainsi dii·c, automatique chez 

nous, vu que l linstitut fédéra.l de rechci·ches forestières n~est pas proprié

taire des placettes d '-.,::;~~.-:~::: .. 

Pour t~rininer;· dÜi0ns ~1e des recherches f-u.tures ne se limiteront pas 

seulement. au peuplier noir,, Des études doivent Stre effectuées pour les régi, 

montagneuses de.la Suisse: avec les peuplierE de la section Tacamah~ca, spéci 

le.ment avec les trembles de la r,ection Leuceo L limport.ance économique du trE 

est reconnue eujourdihui/ :surtout ].à; ou cette e·ssence produit des assortimer. 

commerciaux" Hrüheur-eusement j jusqu r à nos jours, aucune culture planifiée nt 

été entreprise, Sous la direction de 1fonsieu.r le Professeur Leibundgut, 

l'Institut de Sylviculture de llEcole forestière de Zurich .étudie spéciaJ.em€ 

depuis quelque tanps, les méthodes de cuJ ture du tremble. Pour notre part, 

nous avons commencé à étudier-quelques questions sur la diversité des races 

du tremble en :coordination e,vec des essa\s pratiques de cultureo Hais ces ti 

vaux n;cn sont qu 1au stade primaireo 

J I espère vous avoir donné un ~.perçu sur les tr3vaux entrepris sur le 

peuplier en Suisse, C:omme vous venez de J_f entendre, nous n I en sommes qu 1au 

début et nous a,vons encore beaucoup. d 1 espoir o 
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Origiliü ;\NGL,IS 

ÇQtc_1[1gc;,1_rn1_~. SUR l.,_ _ DF:LIV\._JÎ',~>!: f;;"<:,s _LICEt'CES POHR 

1.'..I~~r'QR._T;TJi_m D];s PEUPLTfi'.RR _ EIJ _ GTL,TIJDE-füŒTJ,G'\Œ. 

n2.r ~--;-, T .R. PE:sCE. 

Je voudrais f::U.Tl: èUL cou:rteo CG1illmnic,,.tJon sur 1.::.. d6:1_i_vranc2 d,1s lice:c.ces 

dl i;1:.port2tion de p2:upliers en Gr2.nde-Breta.gnc "· Da.ris- un p.cuche avenir, presque 

certainement av&nt l'hiver prod1t.in: nous mett::on:::, er.. vi[;ueur u,1e législation 

qui obligera qui canque vot:.dr,1 importe:::- des peupliers en Grande-Bret.::.gne, à ob

tenir une J_icence Ces b.cences sero,:it accordées sans difficulté pour de très 

petites qua.."1tit4s clés vari,St,,;s lé:s mo:.~:s importantes qui prasentent seulement 

un intérêt horticole ou bota.niquc, sou:, réserv~, qu'elles ne scié::nt pas recon-

nues c01rms très susceptibles au chancre, 

Mais pour les -._cariétfs rrésE-ntant 1.nlt: :i.,:;portanœ sylvicole) les licences 

seront seulement ac:co:cdSes pour des plants dont le nom sera certifié par un or-

ganisme gouverncr:i_ental appl'ouvé C:.ans le pays e:s.-portate11r, En pratique 3 cela si

gnifie:::-a pour 2.e moment que nous ni imyi:lr-S:;rons des p,mpliers ,m quanti tés impor

tantes que des Pays-Bas, puisque ce :9ays est le seul à pratiquer la certifica-

tion des pl2 .. nts et bout,L.res 0 

Zn ;.r,.gleterr0;; nous avens cc-Errr1,-::n:.::6 2. ap>'O':isionner les pépiniérj_stes et 

les propriétaire" ::le terra.ins ,l'!SC des pl;,,•1ts certifiés de quatre variétés 

:F, e;0rotina, P,_Sê!C'.'Otina __ er,3ct::;., Pc_robüè1ta c:, Po_fBl-r-i_ca., Bien que nous ne 

puissions pas complote:;:' cetLi rü.esure Pal' une inspection è.2.ns les pépinières, 

nous espérons qu l elle conduir:3. à -,_;_ne :1:-r1,üioration des types de peupliers vendus 

et plantés
0 

Na.tur:;llement, r:.ous ne dési:cons p:1s retarder cette amélioration par 

des importatio:.rn Gt,1:·c::.ngeres de quantités de vo.rii§tés ma.J_ no:im1ées et peut-être 

indésirables, 

Bien que nous ne voulions p2.s l.irrj_~.e:r lét quantité importée) s:1uf bien en

tendu dans le cas t~e difficd.t6s m.Jnétai:ces, noL:..s nous croyons obli[és de limi

ter les im;;ortat:i_,jns -'\UX vaTiété[: syl sricultur2.J.8m>2ff;~ bonnef. dont le nom est cer

tifié 
O 

Dès qu :un a:u-':,re çays expo:rt::-.:~eur pourr2. nN,s ù:.ire connaitre qu I il a un 

organi.sme officiel c:2-pa'.Jlc de g2_:·a.n"vi.I· lr:: mat-érifù issu des pépinj_ères avec une 

certiturl 1~ X-ù.isoru:1,::.0J.(:,;; ~-es ll,.;;fü•.c'.2s se::con~·- 2.ccor,'.ées :;:ou.1- c:o pays, 
Avril 1949. 
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COh;JJNICATION SUR Ll, NECESSITE Dl ESSL..IS TECHNOLOGIQUES 

ET SUR IL Li.NIERE DE LES CONDUIRE 

par i:ir. G. i,JEUNIER., 
Ingénieur en Chef des 1,,anufactures de l'Etat, Paris. 

oüo 

Monsieur le Président, hessieurs, 

hu cours de la deuxième Réunion de notre Commission Internationale, nous 

nous étions déjà mis dl accord sur l'opportunité de préciser le plus tôt possible 

par des essais technologiques effectués à la·fois sur le plan industriel et sur 

le plan du laboratoire, llinfluence du type dlune part. et llinfluence des condi

tions culturales d'autre part, sur la guéllité du bois de peuplier. 

Le peuplier ni est pas cultivé en. effet pour le plaisir des yeux; il est 

cultivé essentiellement pour répondre aux besoins précis de différentes indus

tries. Or, il faut bien reconnaître que jusqulici, on ne stest pas suffisamment 

préoccupé de caractériser de manière scientifique la qualité de son bois. Et 

pourtant, cette mise au point répond à un besoin pressant. 

D1 abord, vous savez que les qualités que llindustrie e:xige du bois ne sont 

nullement les mêmes dans tous les cas. 

Ensuite, le rendement industriel dépend évidemment grandement de ces quali-

tés; en saboterie à St. Niklas, rendement de $0 %; 

en sciage à Hasselt, rendement .de 60 %; 
en contreplaqué (Italie 194.S), rendement de 33 % .. 

Il est d 1ailleurs difficile de caractériser de manière scientifique les 

qualités du bois; les différences sont faibles, les avis partagés. Faute d 1indi

cations précises, chacun s'en tient à ce qulil emploie et redoute de slécarter 

de la tradition. 

Saboterie -

En Belgique, à Tamise, l"'ir O SPElliA.N écarte lé marilandica qu'il accuse de 

11 travailleru et de jouer; or, ne nous a-t-on pas dit que certaines industries 

hollandaises préféraient le marila.ndica, plus dur à travailler sans doute, mais 
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poss6do.nt dos qualit6s de dureté qui donnent ~ux sabots davantage de r6sistnnce 

à 1 1usure; et un autre sabotier ne :ra' a-t-il p3.s dit à La füzye qu'il préférait 

l& gelrica et le robusta parce que léur bois se fendait bien, tandis que le 

serotina, à cause de . sa ténacité, provoquait des arrn.chements, et que le marilë.:!J:

dica, lui, ét.:ùt franchement mauvais. J:..lors, je vous pose la question : lequel 

choisir ? 

Scierie. -

La scierie dlHasselt préfère le serotina; elle n'emploie pas le marilandica 

qu 1on appelle le peuplier 11 sauvageu; et elle redoute le Rn.verdeau à cause de 

sa croissance 11 goulue 11 ; mais qunnd nous avons demandé de cpel Raverdeau il s' a

gissait, puisqulil y er,i. a trois types, l'industriel questionn6 nia pas été en 

mesure de nous le préciser. 

JJ;lumettBs -

Le robustD:·est-il bon ou est-il mauvais ? La ~elgique semble en 6tre satis

fai.te, la·-Hollande emploie le :marilandica; certaines manufactures françcises ne 

veulent pas dû robusta 0 · 

Faut-il d'ailleurs chercher à fàire du cube ou faut-il chercher à faire du 

bo,is q.e quàlité ? Personne ni en sait rien. 

En somme, c'est 1·imprécision et llincertitudc gui règnent; il est indispen

sable le plus tôt possible de les f:ùre.cesser. 

Si des essais rationnels apportent lo.. preuve qu Ion peut augmenter le ronde

ment industriel et améliorer .la qualité du travail en choisiss211t certains: 

clones et en les cultivant suiv::mt .certains princire s, alors il devient possible 
; ' ' 

et nécessaire d'inciter.les planteurs (gui.travaillent pour l'avenir) à choisir 

les types de peupliers et les méthodes culturales .les plus appropriées aux 

besoins à satisfaire d'ans lcmr région, et ceci en tenant compt.e des conditions de 

milieu, des exigences de la culture, de la nature du terrain, de la. présence de 

vent, des épidémies à craindres, etc 

Donc, définir les ty-pes. définir les méthodes culturales en fonction des 

besoins industriels est certn.i.nemerrt un des objectifs fond:1mcntaux de cette 

Commission; et on va pouvoir sly attaquer maintenant que l'identification est 



suffis21,1rD.ent :wimcéc pour que 1 1 on puisse bien connaitn~ l:1 matière sur l,1,quelle 

on tr2.v2.ille, 

Et ctcst un objectif absolument urgent. 

honsfour le Président, 

Nous .::.vé>ns adressé une excell1.:mt'"' fiche ·pour recueillir les n.:,ns0ignononts 

rue. devront donner les essais de bois. h~S, d tund mmi.ère précise;, conütl.ent fr:.ut

il conduire les essci..s? 

Dt!'l.bord, po.rtir de peupliers dont l':identifico.tion soit sûr0, donc profiter 

ces identifications fm.tes à la seule période Ù!.:v:orc,ble: de l'ënnée; il s'agit 

d 1 oss,,yer notn....'un .. .mt : serotinà, mrila.ndica, gclrica, robust·a; :r'ég6nérés, monili-
' . 

for0-, virginiC!.llD.j· .et il semble qutcn France, par exenple_, virgi.niwn., 311gulatn., 

r.·,:rolincnsis, fü1.verdeau à écorce blanche, so~cnt pé1.rticulièr01:1Gnt à 6tu~er. 

Ensuite, rechercher,· expérimentalom,mt l' influe.nec de certm.ns fa.cteurs sur 12. 

<L·alité du bois et su.r le r0nde~ent du travail dàns les diverses industries d'uti-

'lisdion; le type; le sol (terrQ.ins tourbeux ou graveleux); 118.ge des arbres; "la 

portion (tronc ou br:J.nches)utilisée; le niven.{i dl eau; lé:. qu;mtitô d'eau; l'engrais., 

le vieillisscm-.;nt après abatage qui ·ch:mge l'hunü.dité. Si quolqu-lun a des r0n

seignencnts sur ce sujet, il·sorait int6rcss~nt qulil les cœnFruniquu à notre CoB-

mission. 

Ces'. essD.is sont à poursuivre dans chacun des p'.l.ys membres, en sorte q_ulil 
•. 

pourra ainsi,. pour chaque type, dresser une v~ri t:1ble échélle de quDlit és 6 

.uds il faut encore que. l Ion puisse de pcys à pc"?,ys bien s I entendre sur les 

rçisu:Ltc1.ts _a_c_q_uis; il ser:tit deplor2i.blc que l'on fît des e·ssais sur le robusta, 

par èxein.ple, et que la Belgique trouve que pour tei usage industriel le. robusta 

est excellent, et que la France réponde, pour le mêr:ie us;:ige, 11moi je trouve le 

.r.9]:iusta ·e.xécriblè 11. 

Or, on risque de. no _.p::i.s .sJentendre si les ess;:.is de pcys ·à pnys sont 0ffec

·tués en p:il't-:i.nt d f une 1:i.:.1tière première différente; cr:.r les résultt:t?s dépvndont 

-s2ns doute de la. mé.thode èmploy6e et notre norr:1tlisD.tion y vcillerél.; m3is ils dé

pendent aussi du bois on..1.lysé; or, la qunJ..ité d.c ce bois _peut Vr\rier dlunc plcmtê.

tion de robusta à -une ~utre plant~tion de robusta. 



C1est ici une règle scientifique; si 1 1 on veut aboutir à des résult.J.ts qui 

ne puissent p:ôès être discutés, il f2-ut qul au Tioins cert.J.ins css:us soient effec

tués pnr les p::.ys intéressés en pO:rtnnt d 1 une m;,,tière ·prmnière nbsolUI'-Jent_ identi

que. Prenons donc le robusta; ch~que pays dressera une échelle de qur>J.ité pour 

les différents besoins industriels; r_nis de pn.ys à pays, poùr rendre comparable 

cette échelle d 1 appréciation, il f~ut leur trouver au moins un point conm1un; et 

pour trouver ce point commun, il faudra gue tous les pays intéressés fnssent un 

essai cài:nmun sur le même lot de robusta. i.insi ser::i-t-on conduit à envoyer -un 

échnntillon de robusta provenant du mfü-,ie lot à la Belgique, à 12.. FrMce, à ln. 

Hollande, etc •••• : alors on saura de quoi on parle. 

Les frn.is dlun tel essai corrnnun ne seront pas très élevés; les industriels 

paient en effet le bois qu'ils utilisent; quant nux essais en laboratoire, on 

trouvera bien drois ch;:>..quG pays le moyen de le.s finél!lcer. Et les difficultés, en 

mati.ère dl exportation de l'autre côté de lo. frontière, doivent pouvoir &tre levée 

en considérdion de l lirriportmce interno.tiomlc de ces ess0.is scientifiq.i.es: Il 

est évidemment nécess!J.ire, 1~ plus tôt possible, dlnboutir à une notion commune 

a,.bsolument indispensable pour promouvoir 'sur ie pl:m internD.tione.l les cultures 

à développer. 

Ctest pourquoi je vous propose de bien vouloir D.doptcr le voeu suivant: 

li La Commission Internationtle du Peuplier considère qu I il ~ st hautement 

désirable, o.ussi bien pour augmenter le rendement. et ln qualit·é du travail dans 
., 

les industries du bois, que pour assurer aux plante~, qui travaillent pour l !a-

venir, une certaine sécurité, que les essais de bois de peuplier soient accélé.ré: 

.dans chaque pays en partant diidentifications certaine~, de monièIB à définir le, 

types et les méthodes culturales les plus ndaptés nux différents usages industrie 

îlElle demande à chaque pays membre de déposer à J,.n prochnine réunion de la 

Commission International0 du Peuplier un compte rendu exposan~ les résultats obt 

par ces esscj_s. 

"Elle recomr.l.DX1de aux différents pays membres de s l efforcer de rendre les ré

sultats compo.rables en procédant dlun conunun accord à quelques essais (en nombre 

dtailleurs très limité), sur des éch:::mtillons de bois provenant de m&mes lots de 

peupliers et extraits dl arbres aussi identiques que possïble. 11 

Le 15 juin 1945. 
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B R A i: :-' 0 R T S ST'ECIHUX. 

de la 3ème SESSION 

de la 

COI'.l1\ISSI0N INTERNA.TIONh.IB DU ~'EUPLIER 

a) 11 Considérations sur l'identification et la culture des 
peupliers en Belgique et en Hollande 11 , 

par }Wi. G. Houtzagers et i~. Herbignat. 

b) 11 Maladies et insectes du peuplier en Hollande et en 
Belgique ·°., (Original anglais), 

par Ms T.R. ?eace. 

c) n Constatations faites au cours de la 3ème Session 
de la Connnission internationale du ?euplier -
Réflexions sur 11opp0rtunité d'essais technDlogiques 
et culturaux et sur l'ébauche dJun programme de 
recherches tendant à l'a.mélioration de la qualité du 
travail et à 11 accroissement du rendement industriel 11 , 

NOTA BENE 

par !,,'iM. G. Meunier, Fouarge et Nordvik. 

Les deux rappor:.s a) et b) ont été approuvés par 
le Comité permanent de la Connnission internationale 
du peuplier. Le troisième rapport c) nia pu être 
examiné par le Comité permanent et est publié sous 
la seule resDonsabilité des Rapporteurs. 
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Par le Professeur Dr G. HOUTZ .• GERS et Me Ac HERBIGNAT 

Inspecteur des Eaux et Forêts~ 

Du voyage dfétude effectué par la Commission internationale du Peuplier 

en Hollande et en Belgique du 19 au 28 avril :949; à lloccasion de sa 3e réunion 

annuelle, se dégagent les considérations suivantes: 

Un premier fait domine: tandis qulon put constater en 191+8, dans le Nord 

de lîltalie., que c'était la forme méridionale du P, deltoides MiillSHo représen

tée en Europe par Po angulata AIT= Pa carolinensis FOUG. qui avait joué le 

rôle le plus important dans les hybridations naturelles avec le Po nigra L., par 

contre les peupliers e.uraméricains, dont la culture est presqu'exclusive en 

Hollande et en Belgique, dérivent, si lion excepte le F~ robusta SCHNEIDER, 

du croisement du même P,, nigr·a avec la forme septentrionale du même P. deltoides 

Mf.RSH~ représentée en Europe par P , .. 1:110.P.:ilif.,E,r_~ AIT = P. virginiana FOUG • 

Tous ces hybrides peuvent être rangés dans les groupes su'ivants: P. s~

tina - P. regenerata - Pc marilandica - Po robusta.- Po gelricac 

Il n:y a pas beaucoup de différence entre les types cultivés en Belgique 

et en Hollande~ Toutefois il y a lieu de remarquer:. 

a) Les peupliers du groupe regenerata sont de loin plus répandus en 

Belgique qui en Hollancie o On pt,u.\, ùlre qu; ils revètent en Belgique 

la m~me importance que le P. marilandica en Hollande; 

b) Le PQ robusta est plus répandu en Belgique qulen Hollande; 

c) Le P~ s~I-otina est très répandu en Belgique et en Hollande; 

d) Le P., deltoides __ missourierisis n! existe pour ainsi dire pas en Belgi

que si ce n'est dans certaines propriétés voisines de la frontière 

hollandaise., 

On entend ici sous cette dénomination le clone importé directement 
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dl.Amérique en Hollande en 1890 par la Nederlandsche Heidemaatschappij,, Sa 

ressemblance frappante avec le P. robusta SCHNEIDER a amené la Commission in

ternationale au cours de ses séances plénières dlavril 1949, ~ poser laques

tion de savoir slil ne stagirait, non pas d'une sous-espèce ou d'une race propre, 

mais plutôt d 1un hybride qui aurait pu se produire aux Etats--Unis entre Po del

toides èt le Po nigra italica importé et souvent culttvé par les colons euro

péens.- Des recherches ultérieures dans le pays d'origines et en particulier 

1•étude du grain de pollen pour se rendre compte si le phénomène de la méiose 

se développe comme chez les hybr:i,_des,, étatbliro_nt si il faut considérer le 0P.,del

toides missouriensis ( clone importé en Hollande) comme une. forme de pérssage en

tre la forme' septentrionale et la forme méridiomle de ?~ ·deltoides-MLRSHe ou 

comme·un hybride introduit _par erreur connne un0 soùs_:_espèce ou race propre. Si 
,_ 

lion considère qulon nlavait èi. _cette époque que des connaiss.1.nces imrarfs.ites 

au sujet de cette espèce américaine, il nlest nullement exclu que semblable àr

rèur ait pu se produire. On doit mtme reoonnaitre que les i'nvestiga:tions actuel

les plaident en ce s·ens~ La dénomination Po deltoides m:i.ssouriensis est ?i. main

tenir provisoirement jusqu'à ce_que la que_stion ait pu ~tre tranch6e., 

e) Certes beaucoup moins qu'e_n France, on rencontr_:e par ci par là en 

Belgique le P. deltoides monilifera inconnu en Hollande= La forme 

mâle P~ moniliferà AIT est moins bien représentfe que la forme fe

melle Pe virginiana FOUGo, appelée en France Peuplier de Virginie, 

dont les ch~tons sont très longs et persistent- jusqu Pi. maturité des 

gr9:ines comme ceux, plus courts, du P. marilandica Bosc. Clest le . . 
contraire de ce qui si observe chez les peupliers du groupe regenerata 

dont les châtons sont caducsQ 

Le débourrement a lieu, en année normn.le, à partir dlavril jans l'ordre 

.ci-après: 

Po deltoides missouriensis (importation hollandaise); 

P;, .nigra italica - P" robusta; 

P" moni_lif era; 

?. ~arilandica - P~ gelrica 

( Pc virginiana 
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(P. regenerata - le clone connu sous ls nom P. regenerata 

erecta est plus tardif; 

P. serotina - le clone connu sous le nom de P, serotina erecta 

est plus précoce; 

La base de feuilles est cunéiforme chez le P. marilandica; elle est 

quelque peu rentrante en sa partie médiane chez le F. deltoides monilifera 

(virginiana) au point de paraitre souvent quelq-q_,e peu cordiforme., Elle est 

classiquement droite chez P2 gelrica et chez les représentants des groupes 

regenrata et serotina. 

Outre les peupliers visés ci~dessus, ont pu également ~tre observés 

les suivants: 

A. EN BELGIQUE: 

1. P. tacarnahaca MILL; peuplier baumier dont les jeunes rameaux et les 

pétioles s0nt glabres. Une centaine dfexemplaires très bienvenants, sains, com

plètement indemnes d~ chancre, croissent eri bordure de la route de Jodoigne à 

Gembloux, Il n'existe pas en Hollande où, comme peuplier baumier, on ne~rencon

tre que le P. candicans aux rameaux dlun an et aux pétioles velus qui, dès le 

jeune âge, est atteint du chancre. Le P, candicana nia de valeur que comme es

sence de taillis dans les dunes. Peut-on voir dans les dits exemplaires de P.ta

cainahaca des types de baumier résistants au chancre?· Certains congressistes ont 

manifesté le désir de recevoir, si possible, des boutures dans le but d'e:x::péri

menter cette résistance au chancre. 

2. P. trichocarpa TORREY and GRAY. dans quelques parcs; reppelons liexem

plaire dan,s le parc du baron de Sélys Longchamps à Waremme. 

3. Le ?euplier de Sél.ys. Il est appàru en deux exemplaires dans une plan

tation de boutures de~. serotina effectuée en 1818 à Willinne près de Waremme 

par le baron de Sélys Longchamps. C'est un peuplier ~e très caractéristique 

qui débourre tardivement comme le P, serotina. Il a le port fastigié du P. nigra 

italic.a. mais il en diffère par·. les ·points suivants: 

Les rameaux des jeunes pousses sont très anguleux - les bourgeons sont 

plus gros et plus visqueux - les feuilles sont plus grandes, plus deltoïdes -
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le tronc est·p>..1s régulièrement arrondi: notamment près du sol chez les vieux 

sujets - le.· débourrement est beaucoup plus tardif c Li avis· des rapport:eurs est 

partagé sur·llorigine de ce peuplier~ P1après 1run ( HOUTZi.GERS)_, ce serait un 

hybride dont le ?o nigra italica serait un des parents., Pour llautre (HERBIGNI:..T)., 

il serait né ctiunè mutation.gemmaire du P,. serq_!J.!.1.ê: a-.rec lequel la ressemblance; 

à part le port; est frappanteo 

Le pépïniériste de Barnissen, près de St Trond; qui; en l81B., a fourni 

les boutures de P,, serotina au barQn de Sél;p Longchamps., les aura prél.evées 
., .· l" 

sur un matériel di aspect uniforme de P,, serotigi qui il possédait dans -,.a pépi-

nière, et les deux seules boutures qui ont donné la variété nouvelle auraient .. ·, .. 

été tirées du f:l(J~l rameau issu de llunique bourgeon ou point végétatif qui au

rait été le siège dlune mutation factorelleo Ltétude technologiqu~ du bois du 

Peuplier de Sélys nia p?,s été effectuée À. ce jom·o Le eas échéél.nt, il est ven

du sur pied au même prix que le P. ~èrotina. Sïi+ en est si proche parent, la 

qualité de son bois ne doit guè~e ëtre ihférieureo Le problème de ·1a'· culture et 

de l.îutilisation de ce peuplier reste· entier0• Qn peut, semble-t-:.1_, avancer 

qulil ~emplacerait utilement le Pèu~lier dlitéJJ.ie; plus sensiqle aux gelées 
. . 

d I ailleurso Et si la croissance du Peuplier de Sélys est queJ_que peu ihférieu-

. re à celle du Poserotina, il -n~ faut pas perdre de vue que sori port fastigié 

permettrait une plantation plus serréeé 

B,, EN HOJ;.,111.NDE: 

le U:n choL"C de P. tremula, dtorigine polonaise; exp~rimentée en planta

tions de 1938 par la Fabrique dl allumettes dlEindhoven dans son domaine de Beste 

Généralement .le Po tremula est branchu;: de mauvaise forme et de croissan,::e ler;te. 

Par contre le treJI1.ble polonais ·présente ?i. :B~st des sujets de croissance et de 

forme très variéeso On y remarque:de beaux ·arbres à fÜt élancé qui en maints 
·" . . . . . . 

~ndroits surpassent en croissance lès È~~ari~andica avec lesquels ils se trou

vent parfois en mélangeo On sait.qa3 lB bois de -Po tr~J§: est de très bonne 

qualité, à texture uniformè,, ne prÉ.t,eritant pas de faux coeur et très recherché 

par les fabriques d:allumettes~ En examinant ·les trembles polonais, on se rend 

compte qu!on peut encore espérer de meilleurs résultats et qu.e le P2 tremula, 
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t--mt comrno Bon c.ongénère américain P. tremuloides, peut acquérir une réelle 

im'Jort~nce pour llouest de l'Europe. Il est~ présume~ qulon obtiendra des 

résultats plus su~stantiels encore par le croisement et aussi par le polyploi

d~smeo En Suèd~ le ?rofesseur Sylven accorde avec raison une grande attention 

au reuplier tremble; on y a obtenu entre autres un hybride entre un P~ tremula 

tétraploide mâle et une P .. tremuloides diploïde femelle sur lequel on fonde 

beau.coup ::ilespoirc Le treJnble ·polonais de Best mérite également d'être suivi 

de prèsc Des essais sont dl:ailleurs en cours. 

2~ P. gelrica; cl est un hybride né en Hollande dans la province de la 

Gualdre~ On·a pu constater dans le champ dlexpérience dlOirschot et à Best, 

dans les plantàtions de léi Fabrique dlallumettes, que ce peuplier surpassait 

tous les autres par sa rapidité de croissance. Il est pour le surplus très ré

sistant au chancre et au Dothichina~ Llextension de sa culture parait recomman

dable en Hollande et en Belgique, On ne peut cependant se prononcer~ présent 

avec certitude sur sa résistar{ce au vent (poldera-bords de la mer)c Des expé

riences récentes semblent commander quelque prudence à ce sujeto 

Ce rapport ne serait pas complet s I il ni était ajouté qu.elques mots au 

sujet Qe deux clones connus sous les noms de P. regenerata erecta et de Po se

rotina erecta. Ces deux.types sont plus répandus en Belgique qufen Hollande~ En 

raison de sa résistance au vent., et plus encore au chan.cre, le second est le 

plus recommandable des deux., En ce qui concerne les peupliers du groupe ~gene

i·ata2 si on peut affirmer que clest toujours parmi eux qulon rencontre des 

chancreux, témoins l~s lésions sur les exemplaires- du champ dl expérience du 

pr0fesse11r Poskin à Dongelberg· et d:,.ns les b3lles plantations d1Elewijt1 or. 

peut par contre constater que la résistance au chancre de ~ertains tYPes est 

?i. toute épreuve: pour preuve., les bell~s plantations de MM~ Van Straelen et 

l'Jagant à. Neero_eteren· où jamais depuis 18&51 date de son ~portation de France, 

on ni a pu relever aucune manifestation chancreuse~ La question de la résistance 

au chP..ncre des peupliers du groupe regenerata nrest certes pas tranchéeo On peut 

~ bon d.rcit se demander si le groupe regcmerata ne doit pas ~tre considéré ccrmne 

composé de divers clones, les uns résistants, les autres non résistants au chancre) 
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ou bien si sous le nom de P.o regenerata ou de P ~ · regenerata erecta J on ni a pas 

rangé) non des clones purs, mais des amalgames dfhybrides for~ ressemblants 

mais manifestant des différences nettes dans la résistance au chancre. De toute 

façon_, il y aurait un intére~s0-nt travail de sélection à poursuivre pour isoler 

les clones ou les hybrides résistants~ La Nederlandsche He:ioemaatschapij a déjà 

entrepris_ce travail, 

LIETi.T S1JJITAIRE des peupliers est bon dans les ~ux pays. Les foyers à 

chancre se raréfient en Belgique sous li effet dlune disposition légale récente: 

un arr~té du Régent intervenu en 1946 rend obligatoire i'abatage des peupliers 

portant des signes apparents du chancret quelle que soit leur situation. Leur 

présence doit ~tre signalée par le proptiétaire- ou par son délégué à l'inspecteur 

forestier du ressort avant le 1er juillet de ohaque :année, et ils doivent être 

abattus dans le délai imparti par cette autoritéo' Dans la négative, il est procéc.iB 

à llabatage dloffice aux:fraix du propriétaire sans préjudice des sanctions pénales., 

QUELLES DIST:..NCES Fi.UT-IL LDOPTER Di.NS LES I'L . .NT,.TIONS? La question est 

surtout importante quand ~n considère la plantation en.massif~ Le peuplier peut-il 

~tre assimilé à une essence forestière proprement dite susceptible de donner pé

riodiquement des produits dléclaircie rémunérateurs? La conception initiale qui a 

dominé dans les premières plantations et' qui voulait que le peuplier devait ~tre 

planté à la distance à laquelle il doit rester toute sa vie durant, est-elle tou

jours vraie? Si dans le cours des temps on a été amené à expérimenter les planta

tions serrées, soit dan:3 un but cultural(protection du sol-élagage naturel)., soit 

dans un but économique(plus forte production), quell.es conclusions peut-on tirer de 

ces expériences? Tous ces aspects du problème ont été soulevés au cours de la visi

te des parcelles dlexpériences·établies en Belgique par l'Union Allumettière ainsi 

que de diverses plantations et ont tn~me fait l'objet ~fune communication de M.FLON, 

ingénieur de ladite société4 Cette dernière a notamment établi un champ dîexpé

rience dans son domaine dl Hautrage qui :a consisté ds.ns la plantation en 

1943 de divers compartiments de ·P2rohusta à des distances de 3m, x 3 m • .3m50 

x 3m50;4mx4m) 5mx 5m, 6m x 6m. Ces compartiments sont régulièrement 

mesurés et il est curieux de constater que déjà à partir de la quatrieme année les 



compartiments 5m x 5m et 6m x 6m dépassent notablement tous les autresc Il est 

manifeste que dans des plantations aussi ::errées il est nécessai::-e J1intervenir 

très tôtJ au plus tard q l•âge ùe 6 ou 7 ans~ Une première éclaircie dans les 

compartiments à 3m x .3m; 3m50 x 3m50 de7ra e:ùever 50% des sujets, 

Des expériences d;Hautrage et des constations relevées dans diverses plan

tations visitées et réalisar.t toute une; ga.Jilll;e de di::3tances de plantation, ressor

tent les conclusions suivantes~ 

1. Confirmation du principe que le peu;ilier plus que toute autre essence: 

doit ~tre éclaircl fo,:::~:;·~:_;;.:0: ,",h:., ,_ •i:·;:;..:i.;_·,:,.;., avs::.nt que les cimes se soient 

trop rapprochéesv Il ne se remet pas iu dommage causé par u.~e éclnir

cie tardiveo Il ne te comporte pas &n réalité COilh'Ile une véritable es

sence forestièreJ même de lumière et le terme éclaircie dans le trai

tement dlune peupleraie doit s:entendre dans une acception toute dif

férente de celle qu'on lui attribue en sylvicultureo 

2. Confirmation du principe qus le peuplier doit être planté de préférence 

à la distance qu 1i.l'conservera toute sa vie durantJ quelle que soit la 

distance de plantation adoptée! Liarbre doit toujours jouir de l 1es

pace vital nécessaire pour atteindre la dimension recherchée à un ~ge 

déterminéo Le propriétaire diune plantation serrée est contraint de 

lîexploiter a lîâge prévu, m~me si le marché est défavorable; car au

delà de cet âgey le peup1ement ne fera que dépérir car il aura dépassé 

11 âge où 1 T éclairc:.0 pourrait encore être efficace., 

3. Dans les oirconstan..,~s économiques actuelles les produits d 1éclaircie 

ne paient paso 

4« Les dimensions actuellemeJt exigées dans liutilisation du bois de peu

plier commandent, m6me pour le P.,_ robusta à port très érigé; une dis

tance de plantation :minimum de 7m x 7m0 :·our toutes les variétés la 

distance optimum se situe entre 8 et 10 m,, 

5c Seule llévolution des contingene0s économiques pourrait apporter des 

modifications à cette r~gle des distances de plantation mais m~me alors, 

le principe rappelé au 2 c.,_-<lessus reste:r2. vraiQ 

HERBIGN.S 

BruxelJ.es 
--- # ~- ··----

(Belgique) 

HO]TZ •• GERS 

A.r:chem 

(Pays-Bas) 
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:MALADIES ET INSECTES DU "_;:EU~'LIER EN HOLLANDE ET EN BELGIQUE 

J1vril 1949 

Par Mr. :;:EACE, Rapporteur 

11 est tout à llhonneur des deux pays visités de constater qu'on a observé 

très peu de maladies au cours de llexcursion. Si lion compare la situation 

actuelle des plantations à celle d'il y a 14 ans, on constate que 110n s'est 

beaucoup occupé de supprin1er le chancre bactérien. 

De nombreuses discussions ont eu lieu sur 1 1importance_de Dochichiza 

ponulea, que l 1on considère comme un parasite de faiblesse en Belgique et en 

Hollande attaquant, certaines années, principalement les jeunes arbres après 

transr:,lantation et même des sujets plus ~g,~s déjà affaiblis. 

Le chancre bactérien, comme je l 1ai indiqué plus haut, est .maintenant tout 

à fait rare, et comme les réactions à ce parasite ·de la plupart des variétés 

anciennes sont connues, il ne constitue pas un facteur important dans leur cul

ture. Il y a toutefois des différences inexpliquées, et c 1est ainsi que ~ir. 

HERBIGNAT a pu déclarer qu'en Belgique les sujets connus de?. trichocarpa et 

~. tacamahaca n 1étaient pas affectés par le chancre, alors qu 1en Hollande et en 

Grande-Bretagne on les regarde comme sensibles à ce parasite. Le chancre cons

titue toutefois un obstacle sérieux à 1 1introduction rapide de nouveaux hybrides 

non éprouvés. Les travaux actuellement poursuivis sur la résistance des nouveaux. 

hybrides par inoculation d'exsudat bactérien à Willie Commelin, Scholten,Baarn, 

ont été exposés à la Commission par Vùle. Brink, qui a prc.,-cédé à une démonstra

tion pratique de ses méthodes. 

Lte:xamen de grumes empilées dans les chantiers, et particulièrement aux 

établissements de l 1Union allumettière de Grammont, a montré la prédominance du 

coeur noir dans le peuplier. Selon Mr. NORDVIK, qui appartient à cette société, 

le bois foncé est légèrement inférieur au bois blanc pour ses qualités mécani

ques, et doit naturellement être teint pour cacher sa couleur. Cette compagnie 

procède, semble-t-il, à des recherches sur ce problème actuellement très peu 

connu. 
On a constaté la présence dTinsectes causant des dégâts aux feuilles dans 

deux pépinières visitées, mais le dommag.e n'était pas considérable et, en géné

ral, les régions visité~s ntétaient pas sujettes à des attaques. 

Le 10 septembre 1949 



FAO/CIP/1 
page 79 

- CON.ST, ... T,,.TIONS FiŒTES .rn COURS DE 1 ;\ 3è;~;C SESSION DE LA ca:r::,;ISSION INTbnNüTION.iû,E 

- B.LFLLX.IONS SlJR LI OPPORTUNITE D lESS"'"IS TECHNOLOGIQUES ET Cî.J1,TUR;iUX ET SUR 
L t1',R.UCHE D tUN PROG.tL..:~fu DE RECHERCHES TEND.i.NT A L 1 ... J:iELIOR.üTION DE L;i. QU,J:.,ITE 
DU .TI·L,V • .JL ET .i 1 1 .-1.CCROISSL.::.ENT DU .tŒND&ill'JT INDUSTRIEL -

par .i:1t.Ji. G. l:IEUNIER - FUU.ŒGE et NORDVIK, rapporteurs 

CONST •• T • ...TIONS EFFECTUEES SUR LES C~-iR.;.CTERISTIQUES DE QUÜLITE DfüinNDEES P.;i.R LES 
DiviRSES INDUSTRIES ; SUR L t INFLUENCE DbS TYPES ET ~,JETHODES CULTURALES EN li:SIERE 
DE RENDfriEN T INDUSTRIEL • 

a) Saboteries : 

- Première saboterie -

Déchet très important puisque 1 mJ de grumes fraîches aboutit à la 

production de seuleT;J.ent 60 pciires de sabots pesdllt en moyenne 2 kgs. d 1 où un 
120 . 15 rendrunent de 
800

, soit 
100

; le déchet est utilisé cOLJ:Ile bois à brÛler. 

·. irn point de vue des types, cette Si:l.boterie .préfère le serotina et 

éccrte le gentenaa.r (m.arilandica) qui, d I c1près elle_, est pelucheux, se rétracte, 

se déforme et avec le temps abandonne ses constantes, en sorte que les sabots 

fabriqués 8.Vec ce bois ne conservent pa.s leurs caractéri_stiques primitives. 

Le Directeur montre ~ux visiteurs un peuplier (robusta) sur lequel il 

fonde bea.ucoup d'espoir. 

- Deuxième saboterie -

Observ~tion rdpportée : le ma.rilandica. se trdvaille r:l.d.l, difficilement; 

ill..1is les sabots obtenus a.vec son bois font plus dlusage que:ceux fabriqués avec 

le scrotina. 

- Troisià;ie Sdboterie -

Discussion à Li:J. Haye ~ L f industriel questionné loue 1 e gelrica parce 

qul il 11fend bien" et considère le serotina et le illo.rilcJ.ndica. coŒiie lildUvais. 

En conclusion: Désdccord entre usines sur le illeilleur bois de peuplier 

à utiliser pour la fdbricdtion des sabots. 
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b) Scierie GIELEN Frères à fü.SSELT : 

Dio.près i-f. Joseph GIELEN, le déchet atteint 40 .% dont 15 ~ pour l lécorce. 

Le sciage perrJ.et de sépd.rer le bois 11s'Ür 11 du bois "douxt1; le bois 11doux 11 

est celui qui a été exposé à 1 'Est; le bois 11 sû.rH celui qui ::i. été exposé à 

l 10uest; ce dernier a tendance à se 11dÉjeter;:; on le recon..'1ait à son apparence 

pelucheuse (b~rbes)., et au reflet blanch~tre qu'il présente sous une certaine 

incidence lumineuse. 

Après sciage et avant séchage, on trie le bois en prenier choix (2 côtés -
et l fa.ce sans noeuds ni bois sûr), deuxiène choix ( quelques petits noeuds) et 

troisièae choix (noeuds et bois sûr); le pied d'un arbre est toujours 11 sfu-n 

jusquîà un mètre de hauteur environ~ 

Après sécho.ge (ciseaux ou meules), on classe le bois en cinq qualités : la 

1ère et la 2èw.e sont €8.ployées en am.eublem.ent; la 3ème et la 4è1iie en caisserie; 

la 5èü1e vo. d.UX charbonnages. 

,iu point de vue types., la scierie préfère le serotina, et écarte le peuplier 

dit 11 sauvage 11 (marilandica), ca~ le seroti~a donne en général un bois plus doux 

et de meilleur rendelllent; toutefois .i.vi. GIELEN pense qu 1 il peut y avoir plus de 

différence dfun arbre à 11autre, à li intérieur dlun.aêilie type (influence du sol 

et du clone) que dfun typEfae peupliër· à lLautr~. Il !}'.a pas es·sayé le bois des 

peupliers 11de Selys 11 (serotina fastigiés). 

Au point de vue industriel, il signale l1inconvénient de 1 1 élaga.ge naturel, 

qui laisse à ltintérieur du bois des pi.l.I'ties mortes constituant a;norce de graves 

pourritures; il reco.nniande d'effectuer llélagage artificiel en SeptemLre-Octobre, 

de r:ianière que la sève descend.ante recouvre les blessures et que soit, dans la 

mesure du possible, évitée la production de rejets. 

c) Papeterie V§m GELDER à RENKm1 : 

Cette usine p~ur l'instant nlerJ.ploie pas le peuplier; les visiteurs ont 

appris qu1 un peu de peupli~r à .fibre~ courtes serait utile en mélange dans la 

fabrication des papier~ fins qui deo.andent opacité et fini. 
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L'l visite des plantations de l'Union .i-JJ.UBettière à BOUSSU, HüNIN, H:lUTR.;~GE, 

a o.pporté une démonstrèJ.tion formelle du mauvais calcul que 1 1 on ferait en plantant 

des peupliers, pour un usage industriel, à un écc.rtement plus réduit que 7r;oé/m, 

et cela m~e pour des peupliers érigés comme le peuplier robusta. 

Sur la différence .du rendement résultant de la période dl abatage, li Union 

Allumettière estime, à la suite d 1essc1.is, que le peuplier abattu en été se 

conserve moins longte~ps que celui abattu en hiver, .ll.ais gue sa conservation 

est néanmoins assez longue pour pen.1ettre d'éviter les inconvénients du stockage 

en été. 

Sur la qualité du. bois des différents types., l'Union J:i.lluinettière a constat·3 

(1931) que les meilleurs .résultats avaient été obtenus avec de jeunes 11Raverdeau 

à écorce brunen (régénérés de llüurcq), que suivent à quelque distance les 

robusta et llRaverdeau à écorce blanche 11 • 

DI autres essais (1948) comparent le bois du peuplier nsuisse de Dormael 11 

(clone de robusta) à celui du peuplier de Selys et à celui du 11gek 11 (clone de 

vir giniana) Q 

Le premier apparait un peu supérieur au second et très supérieur au 

troisième, d0nt les produits sont fr:..'.ncr_c;:i.ent mauvais; par exemple è.;;s essais 

au :raouton pendulaire Schopper indiquent que le premier donne l2 % de tiges, 

de résistance inférieure à 0,3 kg., contre 20 % pour le deuxième et 62 % pour 

le troisième. 

Sur ld coloration du coeur des peupliers (qui a une grande importance dans 

la fabrication), l'Union·;J.11.lhlettière considère, ciprès ses premières études, que 

le terrain-joue un·rôle ·prépondérant et notamment le terrain acide contenant des 

matières ferrugineuses.· 

En matière culturale (retrouvant. ici les avis émis par M. GIELEN et par 

M. POSKIN}, l'Union lù.lu:.iettière préconise lf émondage en Juillet-Août, de façon 

à obtenir l'année mê::ne un dêbùt de cicatrisation qui diminue, au printemps sui

vont, la tendance à réapparition de nouveaux gourmands. 

0 0 
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REFLEXIONS SUR L tOPPORTUNITE D 'ESS •• IS T:SCdNOLOGIQUES ET CULTURAUX ET SUR 
L lEBi,.UCHE DI UN PROGR.."11idE DE RECHERCHES TEND • .NT A L 1 J..MELIOR,~TION DE LA 
QU;,LITE DU TR.t~VJ.JL ET A L 111.CCROISSEMENT DU RENDEEENT INDUSTRIEL • 

.Ainsi les en~eignement s retirés de le. troisième Session de la Commission 

Interna.tioni::.le, en ce qui concerne le choix plus r~tionnel du bois de peuplier 

en vue de L.1. qua.lité et ·du rendement du trc1vail industriel, apparaissent faibles. 

Déjà, au cours de la deuxième Session, les Délégués des différents pays 

s16to.ient mis d'accord ~u.r.1·10:pporb.:..1,.it-.: d,(, prC,ciser··le plus tôt possible par des 
.,. 

essais technologiques effectués à ld fois sur.le plan industriel et sur le plan 

du laboratoire, 1iinfluence du·type dlune·J)d.rt, et llinfluence des conditions 

culturales d'autre pcirt, sur la gÙa.lité du bois de peuplier. 

Le peuplier ·n 1est pas cultivé en effet pour le plaisir des yeux; il est 

cultivé essentiellement ·pour répondre a.ux besoins précis de différentes indus

tries. Or, il faut bien reconno:itre que jusqu'ici, on ne s'est· pa.s suffisamment 

préoccupé de caractérise! de manière scientifique lci qutÙ.ité de son bois. 

Il est apparu au cours de la )èm.e Session que cette mise au point répond à 

un besoin pressant 

Dlabord, on sait que les_ qua.lités exigées du bois pour un travail correct, 

ne sont nullement les mêmes d'une industrie à l'autre. 

Ensui te; il n 1 est pas douteux qu0 10 rt.:ndemerit industriel dépende · grandement 

des caractéristiques du bois; et ce rendement est loin d1ttre brillQnt: 

à la. Saboterie de Tdllliee, rendBi;tent net en poids, de llordre de 15 C: ......... /0 

- à ld. Scierie de Hc,.ssel t, fi li 60 Cl' 
o o <t o a o • o G /0 

en contreplaqué ( constatations effectuées au cours des 1ère et 2ème 
Sessions), rendement de llordre de ·········••ci•••• 33 0 

/0 

Les déchets enregistrés apparaissent donc considérables. Or, s 1ils résultent 

pour une part du travciil lui-m&i.e (en saboterie, par exemple, le modelage extérieur 

le taraudage intérieur et le finissage conduisent obl~gatoirement à un déchet 

élevé), ils tiennent pour une autre po.rt à des défauts : noeuds, pourritures, 

nervosité, fentes à l 1 abatage, roulures, gelivures, destruction du bois par le 

chancre suintant ou ~utres ma.1.adie.s, qu·'on pourrait sinon entière;nent éviter, 

tout au moins largement atténuer par un choix convenable des types utilisés et. 

par l'emploi de meilleures méthodes culturales. 
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Il 8St donc très i:!lportéJ.nt d I ex..,,;-.1iner de près les conditions d8.ns J.esquelle s 

est produit, puis ~cheté le bois de peuplier, car d'un changewent de ces condi

tions pourra.it r6sultur dluno p~rt une ~iéliord.tion dans 1~ quùlité de 1 1usinage, 

d'üutre p~rt un ~ccroissa~~nt non néglige~ble du coefficient dlutilisation. 

I - L t IGNOK~CE BOT,,:.i'UQUE ET ~OLOGIQUE 

Grâce à l 1a.vJncedent des recherches, le problèfile de lîidentificQtion des 

;>Cup1iers cultj v?,s se,::i.bl e~ sinon complète .. tent élucidé, tout a.u :-:1oins Li.rge1:1ent 

écLürci. Il est d 1 .:.J.utre part définitive,irnnt étcibli pci.r les essais de liUnion 

}.llUI:J.ettière belge que sur des terr~ins nonnaux~ plcinter à un écarteraent plus 

fa.ible que 7n x ?m, c'est-à-dire à une densité supérieure à 200 arbres à 

l'hectare, constitue une erreur grave; les cimes se gênent, la plantation souffre 

et ne se développe pas correctenent. Sur le plan cultural, ce sont là de bonnes 

bases de dépa.rt, IT1:..is dès que l 1on pusse au plan industriel, c'est 11:i.mprécision 

et l'incertitude qui rè@.:lent. 

Les Délégués ont pu constdter, en Belgique et en Hollànde, CŒ$J.e précé-: 

deill.llent en Italie et en FrcJ.nce, 1 i ignorcmce Qùi existe en matière xylologique. 

Il est coillpréhensible qulon ne s~che p~s bien identifier les types de pêupliers 

quion utilise puisque la. science, sur ce point, a surtout progressé ces dernières 

él.nnées; il est concevable dès lors qu 1 on deneure ddns une ignorance quèl.si totale 

de 1 1infiuence du type d'une part, des ,néthodes cultur3.les de l 1autre sur lè:l. 

qu::i.lit 0 du bois et sur le rendement industriel; è;.1.USsi él.chète-t-on les arbres sur 

des bases empiriques et le.s industriels s'en tiennent-ils~ faute de filieux, à 

1 1 e;.J.ploi de variétés traditionnelles; dt où des positions o.bsolument contradic

toires. 

Pour le::. .fabriccl.tion des cl.l.lumettes, 11Union _;,.llUtï1.ettière se;:rrble cristo.l.lisée 

sur le robusta; certdines rJ.c:.nufactur~s françdises le redoutent; quant à la 

Lucifersfabrieken de HolL.nde, elle enploie différents types de peupliers ~t est 

notéllili:lent très satisfaite du d---I'ilcJ.ndio~< 

Les s'-"botiers, co,,Lm onl 1 a vu plus h"'ut, ne sont pas d 1accord, f;:;.ute 

d 1es3~is r~ticnnels, sur le bois convenc;;nt le mieux à leur fcibrication. 
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La r.1~.GJ.e incertitude se rct:::-om~e chez les scieurs : C(;;rk1.ins ne veulent c:ue 

du serotina., ou bien éc~rtent le wdril~ndicJ, où bien craignent le peuplier 

Raverdeau pour sa crois~&icq 1'goulu~n; -,-:l.8.is si on leur de,liJ.:t;1de de quel Rc.i.verdeau 

jJ_ s'agit, ils .sont gênés_ pour répondre, ne Sdchant p~s qu'il en existe trois 

types différents. 

En som:n.e ignorunce quasi totQle en CB qui concerne 11in::luence du type de 

peuplier sur la qualité-du travail et surlerendeinent industriel. 

Ignorance tout aussi _comp~è:te qUB.nd il s I agit :de caractériser 1 1 influence 

du sol et des méthodes crnltura],.es. 

On discerne bien, I[J.ais sans la. caractériser par de.s chiffres,· l'influence 

du niveau de ld. nappe c1 1.eau, de m~ne que celle de L •. quantité d'eau coura.nte 

mise à la disposition des racines. Pour la n~ture du terraï~1 lJ Ca~:...issi0n u v~ 
constdter que la glaise bleue et l~ tourbe épaisse cons~ituent des obstacles ~u 

développement des_ peupliers. 

Pour _ 1 1 épaisseur de bon sol, il èl. été observ~ eur le Canal de WILLEBROEK, 

que _des plantations effectuées en mg.ffie t€illps aboutissa.ie_nt sur une rive à 2fil05 de 

circonférence, sur 118.utre rive à,. lm59, si.:::lplcùwnt parce que sur la dernière on 

avait préalàblement enlevé 2 m. de couche a.rdble, en sorte que llenracineraent 

était resté superficiel. 

Pour progresser· sur ce point, il est évidemnent nécessaire de préciser 

llinfluence sur le-bois, d'une pc1rt du sol, d 1 ë.l.utre part des :;iéthodes culturales; 

d ! où la nécessité de savoir qUêi.lifier le sol dss plantD.tions à. e ssa.yer par des 

mesures dafinissa.nt leurs co.ri..l.ctéristiques chimiques et surtout physiqùes (po:-o

sité); ét celle d'effectuer en tout lieu ce.s qui:J.lifications de lnê1nière ci.bsolument 

identique (appareils appropriés). 

Et èncore 1~ nécessité de sa.voir à quèlle$ car~ctéristiques particulières, 

anatomiques, phys:j.ques, méca..'liques, doit rêponq.re :;t.e bois dema.ndé. pd.r çhaque 

industrie, contrepl~qué, déroul~ge, churp~nte, sci~ge, Sdboterie, p~peterie, 

fabrique de cellulose, etc •.• ; ce qui conduit à -~ffectuer. d 1 autres illesures SUT 

les éléments du bois et notamment sur les_ca::actéristiques de,ses fib!'·'.êS:. et ce-:::i 

avec le conci:lursd~ laboratoires .. spéci..ùisés. 
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L 'industl:'ie du dér·ouL .. ~ge réclclJûB des peupliers bien cylindriques, à fibres 

droites, et dont le bois présente dés d.Ccroisseùents réguliers, de wd.Ilière que 

les feuillets présentent peu d I élé,:J.ents trcillch&s ddlls leur longueur, et supportent 

i:;i.U séchu.ge le ;:iiniLJ.urn. de défornJ.tion; la predière cc1.ractéristique est décelée 

par un ess~i de traction p~rallèle, la seconde pëi.I' lc1. ~esure du r0trait, 

Les pièces destinées à ld charpente doivent présenter des résistances à la 

flexion et à la. co;_.1pression aussi élevées que possible, et des cotes égalem8nt 

fortes fx:.r rn.pport à C5S sollicitations; ces différentes propriétés sont r;ùses 

en évidence par des essüis de flexion et de compression, de wêü:e que pcr des 

déterraindtions de densité. 

Les bois destinés à la Cdisserie peuvent être qualifiés par la flexion 

dynamique et l'essai de chocs répétés. 

En raatière de saboterie, si l'on tient essentielleclent à dVOir des blocs 

qui se fendent bien, l'essai de fendage est tout indiqué pour en juger; au 

contraire si l!on réclame d'abord une fort~ cohésion trc1.nsversale, qui est 

précisément liinverse~ les essais de tractiqn pennettront avec eJCJ.ctitude de 

doser l'aptitude du bois à cette propriété. 

Quant à l'industrie de là pâte à papier, elle tirera des indications 

précieuses de l 1 eJWl"üen des fibres, de leur longueur, de leur épaisseur, du 

rapport entre ces deux dinensions. 

En somL.le, le dérouldge, l<l charpente, 1~ c~isserie, la s~boterie, la pâte 

à papier ey..:igent pour leur bois des propriatés très différentes; l 1expérience 

montre que les déchets actuels sont consiJérables. Dès lors, si 1 1 on veut @âé

liorer la quJ.li~é du trdVdil et augmenter le rend~~ent, il est nécessaire de 

pouvoir préciser, à la suite d'essais, les carc.ctéristiques auxquelles doit 

répondre le bois deillandé par chdque industrie utilisatrice de peuplier. Il est 

également nécesSt~ire de rechercher doms quelle mesure ces c.3.ractéristiques se 

trouvent aodifiées pà.r l'un des facteurs sous 1 !influence desquels 1 1 arbre rééigit 

duns la nature g type de peupliers, clone, qlicllité-du sol, quantité et niveau 

d'eau, densité de plantation, climat, exposition, etc ••• Mais ici, la question 

est loin d1@tre simple, parce qu1il n'est guère coL1L1ode d'isoler un seul de ces 

facteurs et di er;_ étudi':'r 11 influEmce en 11 absence de parcel10 s d' ,:;3sai r.;unissant 

un nombre suffis.mt d I exwpL1.ir0s des types et clones reconnus régionJ.lement avan

tageux, ch~que clone étant représenté p~r un no@bre de placettes égal au nombre de 

facteurs sus~optibles de modifier les conditions culturales. 
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11.ccessoire.:i.ent, ces recherches tenteront de résuudre des questions d.Otu 

ment sans réponse; pdr exemple : 

- Est-il vrd.i que la r~pidité de croissance ne puisse se concilier clvec cert 

quci.lités du bois, tissu serré, texture hohlogène notêwIDient? 

- D'où vient le raéplat que 11 on constd.te k1ême à 11 intérieur de certaines pl~ 

tions à écartement unifonae? 

Certains sols ne seraient-ils pas la. cr::,.use du bois dit 11nerveux11 qui se fe; 

après l'abatage, sous l'action de tensions brusgµ.ement libérées? 

Faut-il, ,G?~<!J:u9-J,~s..., §:x;f!~.ri&n.C.~$.,; r~_ênte..s.,_.t.endr.EÙ.ent~..à,_l.~- montr-e:r.,- :pl'.€f érer, 

certaines industries, des ~rbres 2gés dont le boio ne réagit pas de la mêIJ.t 

manière que celui des sujets jeunes? 

II - LI INFLUENCE DU CLONE 

Une autre chose apparait assez nettement après ce voyage d'étude : l'inJ 

ence très grande,. peut-être aussi grande que celle du type, que peut avoir 1( 

choix du clone de peuplier. 

On sait qu 1entre clones d 1un m@me type,_il peut y avoir des différences 

sensibles. 

C'est ainsi qu'au point de vue de la résistdllce ~ux intempéries, Sarcé, 

~ussitôt après le dur hiver de 1879, a pu sélectionner un clone de virginian: 

particulièrement vigoureux et résistdnt au froid. 

De mêw.e les clones de robusta présentent, les uns par r~pport aux autre~ 

quelques varititions dans la flexibilité et 1~ résistance ou vent; certains s 1 

sont rendu compte dès 1947 et ont alors noté que les robusta plclntés en Belgi 

différaient.des robusta qu'ils vend.ient diobserver en Frd.Ilce. 

En filcitière de résistQnce auxlLJ.d.ladies, il existe en Hollande des clones 

regenerata et regenerclta erecta qui sont ~ctuellement propages sous le plO!J.b 

NiJ\.B. et apr~~,:constata.ti;,irvdeuleurjrésistance···au·"t::h.mcre, -alors-qu.-en génér 

lci plupa.rt des clones de ce groupe nty résistent pas. 

De la mê.11e manière, on a réussi, en Italie et à l'intérieur d'un :.nêille ty 

à isoler des clones offrant une résistance complète au parasite de 1~ défolia 

printanière. 
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ùu point de vue croissance, les wembres de la Cono.ission Internatiomle ont 

pu, à ELEWIJT (Belgique) acblirer des régénérés établis en peupleraie, à inter

valle $o. x 8m et présentant à 24 ans (nous ne conndissons qu 1une seule plantation 

qui soit comparable) un volw~e r.ioyen de près de 2u3 par arbre, qui est tout à

fait exceptionnel pour ce type; supérieur, par Bxe::n.ple} à celui atteint, pourtant 

dans dt excellentes conditions et nota...a:,1ent en bordure d I eau couré::.nte, par les 

régénérés de rn.ê1:i.e type plantés en file siL:i.ple sur les bords du canal de 1 t Ourcq. 

Question de clone vraisemblablement • 

Sans doute le champ dlexpériences de OIRSCHOT, établi depuis 16 ans, 

apporte-t-il la démonstration que le geJ_rica se classe largement en tgte, c1.vec 

un volume qui atteint, au bout de 14 ans, lo.J,108, très en avance sur le robusta 

(OmJ,783), le serotina. erecta (Om3,709), le m.a.rilandica (Oi.nJ 1 623) et encore plus 

en avance sur le serotina (Om3~582) et le deltoïdes missouriensis (OmJ,573); 
m.a.is ce ohamp d 1 expériences est linité et il n'~ été possible dly introduire que 

certains clones des types essayés; nous pensons que les très beaux résultats 

obtenus dVec le gelrica (50~ dlavQ.Ilce des le jeune âge sur le robusta) Feuvent 

tenir au choix particul.ièreffient attentif et heureux du cloné qui a été planté. 

Que lion dépouille encore les notes dlobservations rei:ri.ses aux congressistes, 

et 1 1 on rem.arquera que, suiv&"t les plantations, les types se classent dans un 

ordre différent: serotina ~vant marilandica dans la collection de M. POSKIN; 

ill.d.rilandica avant serotina dans le terrain d'essai de OIRSCHOT. 

Toutes ces observations conduisent à la mêhle idée. Il est bien évident que 

le type d'une part, les conditions culturales de l'autre, ont une énonne influence 

sur le développement et le comport~nent des peupliers; mais les rapporteurs attirent 

aujourd îhui 1 1 attention sur 11 influence également notable que peut, du m.êue point 

de vue, avoir le choix du clone. 

Déjà l'Union iù.lum.ettiè"!:'e recherche syst<2.11a.tiquement des sujets d_t élite 

possédant les qualités désirées pour ses fabrications. 

L'exemple püraît à suivre; recueillir de tels sujets, les multiplier, les 

protéger, au besoin·pa.r un contrôle variétal du genre holl~ndais, serable devoir 

être, pour industriels et planteurs, un des moyens à I.1ettre en oeuvre pour 

réaliser l 1 arnélioration du rendefilento 
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III :.... L 1 ORIENT.t .. TION •• DONNER ..-.UX RECHERC~.ê 

Ainsi se précise 11 orientation à donner d.U.,"'C recherches en D.<.itière de 

peuplier; la quest:Lon de 11 identific..:.tion a suffisi;l.1.--.:io.ent progressé pYr q.:t(, la période 

de tâtonnements puisse être consid3rée cŒ:JW.e close; 0lest la période de l'expé

riuentation, et spécialewent de l 1expérLtlentation en u~tière technologique et 

culturale qui s t ouv-re. 

ii.) - EXPERii:VIENT.1~TION EN M.1 .. TIERE 'I'.t:.Cill~üLüGI\NJ:<., 

Recherche expérimentale de l 1 influence de certains facteurs sur la qual.ité 

du bois et sur le rendeuent du trciVél.il d...ms les diverses industries dlutilisation: 

l 0
• influence du type et du clone 

2 ° • pour un m&ie clone 

a) influence de 1 t ~e 

b) influence de lu position de 1:échantillon dons liarbre (la texture 

varie p:rogressive1,1.en~ de ld. bdse du tronc jüsqu'aux branches) 

c) - influence dès conditioni, culturales 

c<.J.ractéristiques physiques du sol. (porosité)} 

Cdractéristiques chi.:iliques du sol, nature, fUlllure, épuiseuent etc~ •• 

niveau de lfeau p~r rapport ~ux ~acines, 

quantité d 1 eau cour;.;.nte uise à la di.sposition dbs racines, 

- densité ~e plantùtion. 

3°. enfin, pour tous les types : 

a) influence de la rapidité de croissance 

b) influence de certains états ou de certdins traite~e:its (h1rwidité du 

bois, étuv~go préalable à llusincige, injection dlun sel après abatage). 

En somme, pcir des constcitations ·en usine, p~r des essais au labor~toire, 

tenter de chiffrer l'influence de cés facteurs sur- la qmlité du bois et sur le 

rendement du traYJ.il. &ms h:s industries qui ewploient le peuplier (contreplaqué, 

àl..lumettes, sciage} embal.J.a.gei Si:::i.boterie; et.c .. c); à cet effet, utiliser· la fiche 

d'essai étciblie p:::.r la Co.lllil.i.ssion Interru.tionde du Peuplier, Et comme les 

qua.lités exigées ne sont nullement les :mê.nes d.::..i:1s les diverses industries, 
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l'essentiel est que chd.cune, à ld fàveur de ces recherches, arrive à déten~iner 

les types, les clones et les méthodes culturales les plus favorables à 1 1amélio

rution de son propre travcül et à l' J.ccroisse;nent de son propre rendenent, en 

mê,:ie te1:ips que les cc1ra.ctéristiques physiques et méca.J;J.iques chiffrées qui 

répondent le illieux à ses besoins. 

Inutile de souligner que nous so.;1.cc1e s ici dans li enfance; des e ssctis sont 

donc à f é1ire en gr,md n-1mbre en pù.rta.nt de clones nettem.ent identifiés et de 

conditions culturules pci.rfc1ite1i.lent définies : pour l'dnalyse des sols, nécessité 

dlemployer des méthodes süres et p~rfaitement identiques d 1une détennination à 

l'autre; pour les essuis en usine, nécessité de trJ.vailler toujours sur ld. illÉ~ine 

raachine, réglée toujours de la. ~nême wunière (pdr exe.G.1ple, prendre des lames 

fraîchement a.ffû.tées, les ch0,ng1;::r au bout. dl une durée déterLJ.inée, etc ••• ). 

"~ 11 occasion de ces recherches, on étudiera quelques questions intéressa.nt 

le rendeinent industriel et L, qUcJ.ité du trc.1,vail 

- Les peupliers "nerveux" peuvent-ils se déceler à 1 1 c1.vance pcir des analyses en 

la.borQtoire? Corresp0ndent-ils à certains Cdractères géologiques ou clbna

tique,s ? 

Qu I es~-ce que le bois 11 Chi.:!.nv:reux" et quelle en est lu, cause ? 

- Etude plus pa.rticulière de 1~ texture du bois de peuplier et des caractéris

tiques de ses fibres (longueur et répartition des fibres, épaisseur des parois); 

cette étude dune certaine ll~portc1.nce pour des industries telles que la pape

terie, et pourrait ouvrir de nouvedux.horizons sur les rapports qui existent 

entre les qualités du bois des feuillus homogènes et certains facteurs 

intervenant dans sa constitution. 

B) - EXPERHïENTü.TION EN ~·L,TIERE CUL TURA.LE 

Les études qui précèdent ont un Cdractère essentiellanent technologique et 

analytique; elles comportent di ailleurs une pdrt d thypothèse puisque Fon inter

prète è:J.USsi scientifique:..ramt que possible ùic: .. is quton interprète tout de 1:1~:ne, 

,;,ertaines données à l"' bd.se (ccJ.ractéristiques des sols) et certains résultats 

( essais à la. Illi:i.Chine). 

Il est donc nécessaire de les compléter pcir une ~utre série de recherches 

effectuées cette faix en ch~~ps d'expériences culturales, et procédant 

pa.r voie de synthèse : 
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CuXactériser par des essais directs llinfluence de lo porosité du sol, de la 

fUJr;,ure 1 de telle ou te.ile horraone, de tel ou tel facteur, sur le décid.rr8.ge, la 

croissance et ·la vigueur des plunts. 

Pc:1r· _exerùple, · un. yhoix rationnel dtJS boutures peut-il àtténuer L.1. tendé.mce 

des tronès à lia sinuosité? L'euploi de:qoutures issues de clones ~ont le tronc 
•, ' ' 

est déjà wéplé:1.t, se traduit-il ç1.UtOill.cJ.tiquE,u,, nt par du !léplat; indépendai:.iment de . '• .. . . 
circonst..;i.nces.ext~rieurE-S :telles que l'exposition et les êca.rts de.diSti.illce? 

. . 
- l~esur_er les c0nséquences sur lu. croissç1.nce, de lJ. qu~nt.ité d'eau courante .:1ise 

à lo. dis'pCJsition des rcJ.cines ( disp·ositif à créer); et aussi les con~équences 
::. ·. . 

4u nive~u'dé cette na.ppe d 1eau ei de la·submersion tenporàire des ~cines. 

E~ pêil'éill,e ;na.'tière. tout ~st pratiquerr(~nt .à f~ire. 

- Sélectionner, tant l?ar des semis naturels que par l!hybrida.tion dirigée, des 

type~· hoÛveaux, P?SSédant à un haut d.egré des· quèilités non encore ré!?~ndÙes. 

;J..insi l'Institut de Populiculture d8 Cè;Sé;J,18 Monferra.tà (Italie) a sélectionné, 

pa.rci des semis Ilcl.turels, divers· types qui résistent ·à la. défoliation printa-. . , ... 

niêre, et dont certains sont pô.rticulièreue:nt vigoureux; ainsi aurait-on obtenu 
.. . . . 

en Holl~n~e des régénérés ~ésistant au chancre. 

L.insi l'Institut de Grammont {Belgique), les Insti'tuts de Keppel et Ba.arn 
' . . 

(Hollande), 1 'Institu~ ~e Ekebo (Suède), 11 Institut ExpérirJ.ental des Tabacs d€ 

Be~g~fac (France.), ont-ils créé des hybrides d.Vec l'espoir dlobtenir des résul-
• • r • ·• J 

ta.ts industrièls._particulièrement fa.vora.bles; et observent-ils avec. attention les 

plants rapportés d_l.;..:uériqui·du.Nord par le. Professeur JOHNSSON. 

i~ cc sujet-, il est intéressa.nt de :noter que da.ris certains pays, des 

Instituts de recherches sur lè 'peuplier ont été créés pd.r 11 industrie privée, 

qui a saisi tout 11 inté;êt des étude.s. ( en Italie. les pd.pètiers, e? Bel~ique les 

a.llUI!iettiers); que, dd.ns d 1autres pay~ (Ho1l;;;.nde, Suède), les Instttuts sont 

mixtes ou êta.tisés. Leur colla.b8ra.tion à tous sera ·1 éconde; mais. 1 • irnporté;.nt 

pour aboutir, ·est que ie c0nt~ct ne so.it jaaais perdu entre les planteurs, les 

forestiers, · 1e s industriels et les chercheurs. 



IV - L 1 ,.CCLlliR,Siùl''i DES rt.LCBElWHES : OUVERTURE D 1 UNE 
ENQUETE DESTINEE 1~ wS F •• CILITER. 

Hl 

Il est ,§viJent que lorsque chuque industrie aur<l pu d6ter:.2liner, p0.r une 

série cunvenc.:.bleaent conduite diess.J.is.ex.périüent::1.ux, les types, les cl:mes et 

::..es ~6thodes culturales les plus c.ppr0prié;; à ses besoins, il restE:;ra à mult,i-

1)lier, clans cha.que région, lt.s clones reconnus c-EL:1.e les meilleurs, et à a.cL,pter 

c.bns la uesure du pussiblt,, les rknsitôs, L.s tcrra.ins, lès ,::éthodes de cùlturt.: 

les plus appropriés à la. production des qu~litGs recherché~s par cha.que ihdustric 

d 1utilisütion 0 Ou plus exa.ctei.J.cnt, puisque ceux qui produisent 10 bvis, c 1est-à

.JL·e l0s pLmteurs, ne se confonJent pas, en gén6ral, avec ceux qui 11 utilisent, 

il resterc:1. à chè;.que industrie i tr<J.1uire ses obscrv;;.tiuns o.l..:l.ns une échelle de 

qU:.i.lité qui lui pern1ettra., mieux qui c1.ujourd !hui, de choisir les plçi;nt.::i.tions les 

plµs 8.ppropri&es à ses btssoins et en tout Cé:LS :lien offrir un prix en relation 

:;;.vec lé. qua.lit 6 du tra.v""il E:t le ren18"i.ent industriel prvbables qu; elle doit 

cm a.ttc.mdre. 

~fois le,;. r&_.lisa.tion de ce 1-,rogrd..20 scrél. lon5ue; or S.:J. duré(~ pourrui t ttre 

scnsiblewent raccourcie si l'on ouvrüit u.~~ ~nquête en deux stados susc0ptibles 

.:J.e rcJ.ll1a.sser les résultô.tS actuelle,,1ont . .1.cquis p<.1r voie frlpirique, u.insi que les 

points les plus inté:ressa.nts à 6tu1i,;::·, :. î cù lo. pcJssibilité de r.ücu.--c S.:JricntGr 

les recherches et de Etieux en préciser 11 ordri:;, dl urgence, 

~) - PR&HE.R STADE DE L 1ENQUETE (à ltintérieur de chaque cotég.JriG cJ.1ilëJustdes) 

Cha.que ccJ.tégorie d 1inclustries de111anc~êrJ.it c'.èUX usines ô.e son res3crt J.'-

répandre à un questionnaire tel que le suiv,mt 

a) - Influence sur la. qualité du travail 0t sur le rendeuent industriel (rli:uü

nution des déchets) des fa.cteurs déjà cités ~ 

- Type et clone; ont-ils été observés ? FrGférence dE: s industriels - ccrt:.:.1.Les 

plantations ont-elles donné des résultél.ts ~xcepticmnellement b0ns ou .~1J.uv-1is ? 

;..ge : a-t-on consk1.té que les très vieux peupliers se tr'-'v::J.illent mieuv. 

(diminuti0n du retrait); ou au c:mtrcJ.ire que les parties jeunes c,inviè1mcmt 

;nieux aux fabrications? 

Densité de plantati0n; son influence. 

Sol : Les terrains graveleux, sécs, tourbeux, influencent-ils 11 usincJ.6S .:i~s 

peupliers qui sly sont développés? 
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- .A-t-on pu rapprocher certains défo.uts : bois 11 s~r'", ):iois 11raide 11 , bois 

"nerveux", bois 11chanvreux11 , bois "pelucheux" de lèl. nature du terra.in et 

des conditions culturales? Définition de ces ten~es. 

- Les achats de peuplier se funt-ils de façon ew.pirique? Sinon, quelles 

directives suit-on ? Et quelles d.llléliorations propose-t-on ? 

b)- Etats et procédés améliorant le travail du bois ou susceptibles dl atténuer 

ses défauts : 

- Taux dlhu-nic:..ité : Cunvient-il pvur llusinage_de se rapprocher dlun. taux 

optimum d'humidité. (1)? 

- L'étuvage à lci vapeur ou à l'eau bouillante peut-il atténuer les défauts 

constatés ? 

- Fentes à 11abatage : Des clones de régénérés de l'Ourcq éclatent à l'aba

tage; l'é~orçage préala~le, llabatage par arrachage, les piqÜJ'es.par certains 

sels, peuvent-ils éviter ce grave défc.ut ? 

- A-t-on des observations sur les causes de certains défauts du bois et sur 

les moyens de les atténuer (pourritures, roulures, noeuds, gelivures, 

ex.centrement de la moelle, èhancres., d.ttaques par les insectes) ? 

- Les utilisa.te~s peuvent-ils préciser les caractères qui, pour leur 

industrie, différencient le bon et le fild.Uvais bois : densité, dureté, téna

cité, nervosité, élasticité, rétractibilité, homogénéité de la texture, 

importd.llce des accroissements annuels, grain tendre ou non, aptitude au 

collage., au clouage, bois pelucheux; chanvreux, et·c ••• ? ces distinctions 

peuvent-elles ttre ratnachées au type, au clone, aux conditions de (.Ullture 

et dlexploitation? 

c)- Importance des dérihets 

Les utilisateurs peuvent-ils indiquer coIIll!lent se répartissent, en poids, 

les déchets qulils enregistrent dans leurs fabrications? 

La connaissance de chiffres approximatifs permettrait de mesurer les 

progrès possibles; si une catégorie d'usines enregist.re un déchet moyen de 

44%, croit-elle possible, en employa.nt du. bois de meilleure qua.lité, de le 

ramener à 40 % ? En faisant porter lleffort sur quelles recherches? 

(1) Llhumidité moyenne peut se déterminer sur un b~ton diamétral; elle est 
exprimée en% par rapport au bois sec. 
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Les utilisateurs de peuplier c0nstatent-ils qu 1il y a actuellement 

pléthore de bois dédiocre et insuffisance de peuplier de qualité ? Eprouvent

ils des craintes pour leur approvisicinnei~1ent prochain ? Les replanta.tions 

s'effectuent-elles dans des conditions rationnelles (choix des clonec, 

reprises, uéthodes culturales, élagages) ou une action doit-elle être entre

prise pour faire des progrès? 

B) - DEUX.IEI\IB ST,-illE DE L'ENQUETE 

L 1 enquête p~urrait alors être étendue de wanièré à toucher non seule;:i.ent 

les industriels, ill.dis aussi les pépiniéristes et pl~nteurso 

Par exemple, les Cv.wrnissions Nationales du Peuplier-pvurraient> par les 

procédés jugés les plus effic:J.ces~ publier quelques articles exposant les 

problèmes à résoudre et les recherches à faire. 

Des planteurs, des pépiniéristes, des industriels, coïilhluniqueraient proba

blément une foule d'observations intéressantes pour l'orientation des recherches. 

Il ntèst pas douteux qu 1une semblable enquête serait la source de nouveaux 

progrès dans 1·rutilisa.tion du bois. 

Il appartient, bien entendu, à chaque CoWJ..J.ission Nationale de tirer parti 

de ces suggestions. 

V - CJ?IDUITE DES ESSAIS . --
On a indiqué qu'une dillélioration sensible dans la qualité du travail du 

bois ~e peuplier, une augillentation notable du rendew.ent industriel résulteraient 

d'une série rationn~lle d 1essais dans ltordre technologique et dans l'ordre 

cultural. 

~ quelles conditions duivent répondre ces essais pour aboutir à des conclu

sions applicel.bles à tous ? 

A) - MODE OPER....TOIRE -

Une fiche a été dressée p.:1r la Comr:ûssion Internationale du Peuplier pour 

recueillir les renseigneJents que doivent donner les sssais. Il convient donc 

d 1en suivre les différents éléillents, depuis 1rabservation del~ pl~nt~tion et 

de ses conditions de développeCTent jusqul aux opérc:1.tions d'usinage dont il doit 

~tre rendu cowpteJ à 1 1usine et au labordtoire, 
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Un premier point est de partir de peupliers dont l'identification soit cer

taine, ce qui exige que des identificdtions préi:tl.ables aient été faites à la 

seule période favorable de l 1année (Avril) - les caractères du peuplement 

(situdtion, exposition, densité des arbres) doivent être précisés ~insi que 

les conditions culturales, et notilillill.ent les observdtions pédologiques (poro

sité du sol, teneur en air, teneur en eau, etc •• ) - Sur ces derniers points, 

il est në:i.turellewent nécessaire que les ;.;.1esures soient effectué.es d !un essai 

à 1 1autre ~vec des méthodes et des appareils identiq~s, et il a été décidé 

que l'on aurait recours à la méthode de Kopecky, modifiée par M. OUDIN, Direc

teur rie l 1Ec..;le Nationale des Eaux et F.-:.>r@ts de NANCY, pour la détermination 

des caractéristiques physiques des sols, qui-ont une si grande importance dans 

le développement d~s peupliers. Il importe donc que les expérii~entateurs des 

différents pays se munissent de 11appareillage correspondant. 

Un second point consiste dans les essais au laborëtoire et à l'usine des 

échantillons de peuplier. Ces essais ne peuvent ~voir d'intérêt que si, dîune 

usine à 1 1 autre, et m@,11e pou,r chaque usine d'un essai à 1' autre, on peut réa

liser des conditions stricteill.ent identiques, susceptibles dléliw.iner l'influ

ence de 11 outil pour ne laisser subsister que 1 tinfluen::;s de la !ila'!:. Lère pre

mière; essais sur la rn.&le machine, toujours réglée de la lilêm.e manière; emploi 

de 1.:-Jaes neuves ou dl0utils fra.îch~:..ent affûtés; angles d 1attaques consta.nts; 

durée d 1emploi des lames ou des scies détenüinée à l 1 avance) etc ••• 

Les caractéristiques correspondantes sont à préciser dès maintenant. 

B) - UNIVF~S_\LITE -

Les essais sont à poursuivre dans chacun des pays membres et aboutiront, 

pour chaque catégorie cttusines, à l'établissement dlune échelle de qualité aux 

différents niveaux de laquelle viendront se ranger les peupliers suivant leurs 

types, leurs clones, leurs conditions de développement. 

Encore est-il désirable que, de pays à pays, on puisse bien s 1 entendre 

sur les résultcitS acquis. Il serait déplorable que l'on fit des essais sur le 

robusta., p2..r exera.plt~ et que la. Belgique trouvb.t que pour tel usage industriel 

le robusta est excellent, et que la France,répondît, pour le mêfile usage, 1'1ïloi 

je trouye le robusta exécrable 11 • 
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Or, on risque de ne p~s s 1 entendre si les essais de pays à pays sont 

effectués en pci.rtant d; une l-ld.tière pre,èlière différente; c3.r les résultats 

dépendent suns doute de la. tc.éthode e~ployée, et notre nor~alisation y veillera; 

:...c1a.is ils dépendent aussi du bois c;1n.:i.lysé; or, lei qua.lité de ce bois peut varier 

dlune pla.ntation de robusta à une c1.utre pla.nta.tion de robusta; et quels que 

soient ses détail.s, lc:. fiche d 1essi:i.i ne peut pc1s en rendre coE1pte puisque cette 

qua.lité ne peut pas être chiffrée. 

C1est ici une règle scientifique; si 11on veut ab0t1.tir à des résultL:.ts 

concvrdants, il est nécessaire qu'au noins certains essais soient effectués par 

les différents pa.ys en partant d I une matière prenière absolument identique, 

Prenons pa.r excrüple le robusta. et supposons que les dérouleurs de quelques pays 

d.ient établi, pour leurs besoins, une échelle de qualité où vien...~e en particu

lier se ranger le robusta; de pays à pays, pour rendre compar2.bles les échelles 

dfcippréci~tion ainsi dressées, il reste à leur trouver au &oins un po~nt coLID1un; 

et pour trcuver ce point, il faut que les différents pays fassent un essai corrnn.un 

sur le iliê.n.e lot de robusta. ii.insi sera-t-on conduit à envoyer quelques grrn11es 

de robusta pr::,venant du mê:11e lot à ia Belgique, à la Hollande., à la France, etc 09, 
de mJnière à bien sav0ir de quoi on parle. 

Les frais diu.n tel essai commun ne seront pas très élevés; les i.ndustdels 

paient en effet le bois quiils utilisent; qu~ aux essais en laboratoire, on 

trouvera bien ddns ch~que pays le moyen de les financer. Et les difficultés, 

en matière d 1 exportation de l'~utre côté de lci frontière, doivent pouvoir être 

levées en considé::ca.tion de 1 l :importance internationcÙ.e de ces essais scienti

fiques. Car il app.'::l.ra.ît nécessaire, le plus tôt possible, dl aboutir à u.ne notion 

cœ1.ilune ~bsolu.w.ent indispensable pour promouvoir sur le pli.111 international 

les cultures à développer. 

0 

0 0 
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CONCLUS_l:ONS 

Résumons ce qui précède g 

RENT.J3JLITE DES RECHERCHES -·----- ------

- Llignor~nce reste encore grande en ce qui concerne l'influence du type 

d 1une part) celle des-conditions culturales d'~utre part, sur la texture et les 

qualités industrielles du bois de pE::uplier. 

- .,t ltintérieur dlun même type:, le choix du clone peut avoir une influence 

notable sur la. croissi.i.nce et le comportement des arbres, 

- La question de 1 1identification ~ beaucoup pro8ressé; c'est maintenant la 

période expérimentale qui s I ouvre i expérimentation en matière technologique en 

pa.rtant de clones bien identifiés et de conditions culturales bien définies; 

€)..'J)érimentation culturale pour caractériser 1 1 influence de certains facteurs, et 

pour sélectionner des types et des clones plus particulièrement intéressants pou: 

l~industrie. Une premièrè série dîessais technologiques pourrait ~tre opérée dès 

1950 en partant des identifications effectuées en .. ~"IITil 1949 en France, Belgique, 

Hollande, Italie; qu3nt aux recherches culturales, il convient dans chaque pays 

de les poursuivre aussi activeuent que possible. 

Une enquête convenable paraît' susceptible de faciliter et d'orienter les 

recherches; entreprise dlabord·parilli les utilisateurs des différentes industries, 

elle pourr:.l.it être étendue pur lu suite aux planteurs et aux pépiniéristes O Il 

appartient à chaqùe Cmmi·ssion Nationale de juGer de son opportunité. 

- Si des essais ·rationnels apportent la preuve quton peut augmenter le ren-

de:.nent industriel, et aihéliorer la qualité d.u travail en chois~.ssa.'1:t certe.inti 

clones et en .les culti·v-ant suivant certains principes, alors il devient possible 

et né:essaire d 1inciter les planteurs (gui travaUleg_"L_p.9ur ~~ni:·) à choisir 

les types de peupliers, les clones et les méthodes ·culturales les plus appropriés 

aux besoins à sati$faire dcinS leur régi0n} et ceci en tenant compte des conditi0ns 

de milieu, des exigences de la culture, del~ nature du terrain, del& présence 

de vent, dBs épidémies à craindre, etc •. , 

En somme, définir les t:v_pes...z.. les _clones __ et _les méthodes culturales en fonc

tion des besoins inj,ustriels, est certainœient un des objectifs fondamentaux de 

la Commission Interr..i1tionale du Peuplier; elle peut s !y ëJ.ttaquer :m.aintenant que 

1 1 identification est suffisa.mr:J.ent avdncée pour qu 1on puisse bien con.~aître la 

matière sur laquelle on travaille; et clest un objectif absolument urgent, 
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La troisième Session de la CoûlûÜssion Internationale du Peuplier a affirmé 

l'0pportunité dlaccélérer les recherches en matière technologique (essais de 

bois) et culturale ( char,:1ps d I expériences). 

Si l 1on se r~ppelle que l'industrie du b0is produit un déchet allant dans 

certains cas jusqulà 2/3 du cube iil.is en oeuvre, ~n se rendra corapte du gain élevé 

susceptible dlêtre apporté par des recherches aboutissant à choisir les clones 

et les 11éthodes culturales les mieux adaptées à chaque_usage industriel : écorce 

plus mince, bois non pelucheux, ni nerveux, ni chanvreux, texture plus ho11ogène, 

moins de pertes à l 1 abatage, etc ••• Il n'est p~s déraisonnable d 1espérer quien· 

dehors de 1 1 atnélioration de 1~ qUêtl.ité du travail, le rendement industriel 11oyen 

puisse ~tre d.U~enté de 5 à 10 % • 
EX.J.rainons le cas de la France, et supposons qu'un gain de cet ordre> cepen

dant très filodeste, puisse être obtenu sur 11enser,ible de la production françdise, 

à Sdvoir plus d'un million de mètres cubes valant un milliard et demi sur pied 

et vala.nt encore da vant a6e ;.;.près les t ra.ns ports et 1 es premières opérations 

d' usina,se. On voit que l1;;s recherches à entreprendre sont susceptibles de per.nettre 

un gain de l'ordre de 100 à 200 millions par an. 

Or, les recherches ne coûteront que quelques millions de francs tous les 

ans et cela perrl 2.nt quelques années seule:raent. 

::-1g::.1e si elles devaient au début coûter davantage, se rapprocher par exemple 

de 20 millions pa.r an, elles resteraient encore tout à fait rentables. 

Les s0ussign0s voudraient fciire partager à tous leur conviction de la 

rentabilité et de l'efficacité de ces recherches. 

FOU~iliGE, 
Directeur du Laboratoire 
Forestier de llEtat à 

Gembloux (Belgique) 

;fombre de lc1 Colllillission 
Nationale Delge du Peuplier 

NORDVIK, 
Directeur à la 

s.~L Union iillur:iettière 
à Gra.nu:i.ont (Belgique) 

G. J:IBUNIER, 
Ingénieur en Chef des 
Manufactures de 11Etat 
Mei-nbre de la Co:wr.iission 
Nationale Française du 

Peuplier. 
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Cül\'.IPTE RENDU DU ;3èno. CONGRES INTERNJ,TIONL.L DU PEUPLIER, 

Lo Jèno Congrès Intornntiom.l clu Peuplier, orgc..niso à 11 occo.sion de lo. 

3ème. Session de ln Commission Internationale du Peuplier, a ou lieu on Belgique 

et en Hollnnde, du 20 au 28 o.vril 1949, sur invite.tian des Ministres de 1 1kgri

culture et des Présidents des Comités no.tionaux FolaO. de ces deux pays. 

Assistaient au Congrès, des experts venus de Belgique, de France, de 

Hollc.nde, de Hongrie 1 dYito.lie, du Grand Duché de Luxemb3urg, du Royaune-Uni, 

de Suède et de Suisseo La F.Aoü. et llUnion Internationale des Instituts de 

Recherches Forestières étaient aussi reprosentéesc (Voir Annexe I: Liste des 

participants). 

Le Congrès a été ouvert le 21 avril; à 9 heures, Salle des Marbres du 

Palais des Académies à Bruxelles, pnr M, Welis, Président de la Commission 

Nationale Belge du Peuplier, on préscmco de M~ Vo.n Steyn, Président do la 

Commission Nationale Hollandaise du Peuplier. La-présidence du Congrès a été 

assurée par M. le profossour GUINIER, Directeur Honoraire de ltEcole NationQle 

des Eaux et Forêts à Nancy et Président de la Commission Internationale du 

Peuplier, et la Vice-Prosidcnco par M. lo Dr. HOUTZAGERS, Vice-Président de ln 

Commission. 

M. le Mînistre de 111.z;riculture de Bel:~ique et Mo le Ministre de llAgri

culture, dos Pêcheries et du Ravitaillement des Pays-Bas, ont bien voulu 

recevoir los Congressistes.Po.railleurs, les Congressistes ont été aussi 

reçus en Belgique par ln Municipalité do Bruxollos, la Sté. lu1. Union Allumet

tière, le Centre technique du Peuplier, lo groupement Sabotnrie do Fébelbois, 

los Ets. Gielen Frères, M. le baron de Solys Longch:-unps ot M~ Vfül Straelen, 

propriétaires, et, en Hollande, p.-::r ln Papeterie Van Geldor, la Direction de la 
11Nederlandsche Heide Naattschappij 11 , la Sté. Ln. Veronigè.e Luciforfabricken et 

los Pépinières Vantt Wosteinde Frères. Messieurs les Directeurs dos Forêts do 

Belgique et des Pays-B~s, qui ont participé au Congrès, ont bien voulu donner 

leur appui à cette manifestation. 

Ltorganisation du Congrès était assurée pnr los Conunissions Nationales 

Bolge et Hollandaise du Peuplier qui sont des sous-comités dos Comités nationaux 

FAO do ces payse 



FAO/CIP /1 
Page 101/102 

Lo Congrès comprenait, en dehors des roceptions officiollos, un voyage 

dYétudo et deux SééUlcos pour les communico.tions. 

Lo voyage d 1étude stest déroulé clo.ns les provinces bcl~os du Hainaut, des 

Flandros 7 du Brabant, do Liège et de Linbcurg et clans les provinces hollandaises 

dTUtrocht, do la Guoldro, du Brabant Nord, do Zolando, de Basso-Hollando et de 

Frise. Les Congressistes ont visité des plantations, 90s pépinières, un ins

titut do Recherches, une Papeterie, dos Saboteries et une fabrique d'allumet

tesc (Voir fillilCXC 2). 

Les documents sur los Stations ou los Etablisscnents visités en Belgique 

peuvent être demandés au Secrétariat de la Commission Nationale Belge du Peu

plier (10, ruo du Méridien, Bruxelles, Belgique), et ceux sur les Stations ou 

les Etablissements visités en Hollande au Secrétariat de la Commission Natio

nale hollandaise du Peuplier (Museumlaan 2, Utrecht, Hollande). 

~os coIJJr:J.unications ont ou lieu le 21 avril à la Salle dos Marbres du 

Palais dos hcadénios à Bruxelles, et à llHôtol Parkzicht à Eindhoven. Elles 

ont porté sur los naladies et les insectes du Peuplier, les méthodes do cul

ture, lo. génétique, les essais de bois et les échanges de plants de peupliers. 

Les titres do cos co:r.rrnunications figurent à lfJùlTlexe 3 où a étô également 

indiqué le Bureau où elles peuvent ètre demandées ou consultées. 

Les Congressistes ont donc pu, à la fois procéder à do nombreuses obser

vations sur le terrain et discuter en séance les rapports présentés. Ils 

n 1 ont formulé aucune recommandation spéciale, laissant ce soin à la Comr1ission 

Internationale du Peuplier elle-m&me qui a tenu, au cours du Congrès, deux 

Sôancosc Toutefois, à la suite d'une communication du Profossour VINCENT pr0-

sentéo par M. POURTET, le Congrès aérais le voeu que les Comraissions Nationales 

recueillent une docunentation sur les méthodes de bouturage et connuniquent 

les résultats obtenus à une prochaine Réunion. Les Congressistes ont aussi émis 

le voeu., à la suite d'une cornr:mnicC1.tion de M. VAN DER WALLE sur le chnncre du 

peuplier~ que chaque pays rassemble une documentation sur les :malaèies du 

peuplier$ Ces deux voeux ont été faits siens par la Commission Internationale 

du Peuplier. 



ANGLETERRE 

}RAND DUCHE DE 
WXE.1.:BO URG 
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ANNEXE 1 

3ème CONGRES INTERNATIONAL DU PEUPLIER 

LISTE DES FA; TICIPANTS 

J:..1.. T.R. PEAGE, 

M. ·w.G. PLAYLE, 

Col. I.R. PRATT et 
ï"ladame 

M. A.F.C. SIM, 

M.l\.. OBERTIN, 

M. G. KOLTAY, 

H~ .N. ROSNER, 

N. G. SACCHI, 

N. le Dr •.. G. 
PICCAROLO, · 

Comm.Dott.CORRARRINO, 

Prof. L. CHIANESE, 

Directeur de la Station de Recherches 
Forestières de Farnham, Membre de la 
Commission ~nternationale du Peuplier, 
Alice Helt," Urecclesham -
F ARNHM·., Surrey. 

Directeur 11English Timber Supply 
CAmpany11 , 

"Children11 Cedar Aveaue, 
CHELl-.1.SFORD ,· Essex. 

Ryston Hall, D.nwnham 111.arket, 
Norfolk. · · 

Directeur "English Tinil::i.er Supply 
Company11, Amerden Ponds, 
TAPLOW, Bucks. 

Directeur des Eaux et Forêts, 
177, "Bôulevard Général Patton, 
LUXElvïBOURG. 

î•.i.erri.bre de la Commission Nationale 
Hongroisè·du Peuplier, 
BATASZIK. 

Ingénieur, Membre de la Commission 
Nati-0nale.Hongroise du Peuplier, V, 
Pozsonyi-Ut 21.1.J 
BUDAPEST. 

Directeur-Général au Ministère de 
lIAgricultur~ et des Forêts, 
ROI-Œ:., . . . 

Directeur de l•Institut Expérimental 
.. de l:op11;liculture, 
CASAL HONFERRATO. 

Capo Sezione, Ministerio dell 1lndus
tria, RONE. 

Capo Servizio Agrario delllEnte Naz. 
Cell. e Carta, Viale Reg. Margherita 
26 2, · R01".iE .. 
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FFr..ANCE 

SUEDE 

SUISSE 

HOLLANDE 

h. P. GUI!ll"J.ER, 

l'i. A. JANIS, 

H. G. lv.!EUNIER, 

h •. J. FOURTET, 

H. H. JOHNSSON, 

~ •• A.J. van BERIŒL, 

l'i. G.F .D. BEUKER, 

J._. G.l. BIENFAIT, Ir. 

:r-i. F. W. BURGER, 

Je.. A. A.H~ GERlillDTS, 

Ivi. HOUTZAGE~, 

Président o.e l;J Comrr.ission interna
tionale du ?Gup]j_cr, Directeur Nono
raire de J_iEcole Nationale des Eaux 
et Forêts 1 11 .ruo de la Planche, 
PÀRIS VIie, 

Ingénieur en Chef des ii2nufactures 
do J. tEt': G. 1'~2nufacture d I Allumettes 
à SAihTINES -- Oiso, 

IngénieÜ:t· ·0n ·chef des Manufactures 
de l 1Eto'ë.. hinistère de la Reconstruc-

, -
tion; /,venue de 1 10péra, 10, 
PARIS I 0 

Inspecteur des Eaux et For~ts, 
· 14 rue Gi:.è;,, .. ;·det; NJU'JCY. 

Doctei..:.:r.· en Science Génétique Fo
restière> Forest Tree Breoding Ins
titute) ,E.KEBO, Kallstorpo 

Ingéniour Foi·e st ier, Institut F édé
r2l d~s·r~ch6rches forestières, 
11; TannenstrasGe; ZURICH. 

Directeur du Bureau du Bois de l'Etat, 
Driekoningen:.,t,.·aat }.,., 
p,{.:TEH.lli,.,__, 

Directeur èc ::.cJ S .. A., 11Van Gelder en 
Zonenll a Heelsem, -ÏC.i.Œ1bre de la Com
mission L~·tion,:lc Nécrl,rndaise du 
Peu.pli~r, Blocrn.8nlaan, 2, HEI:LSEh, 

Hemb::ce de la Comrfrission Nationale 
Nforlé:ndc: isc. è.1:.. Peuplier; 
22} Lange Kleiweg, RIJS:.,:JJK. 
(bij Delfc), 

Inspecteur des Eaux 8t Forêts, 
Secrétaj_re de l2 Comrr..ission Natiol).ale 
Nëerlandôiso · du Peuplier. 
Zweerlaéln l'.,. > BILTHOVEL. 

:hembre d.e lél Commission fü,tionale 
•r ,, . 1· .J • ' . p 1· 1\cer anu.oJ.se du - eup 1er, 
89, P..ijks1~cf_?; · NCJord te Swalmen. 

Profes::;;_eur· à_J, Insti;,ut, agronomique 
de wàêgsnln5eE -· Vice--Président de 
la Cornrüssion 1• :iteTn:, tionole du 
Peupli;J,:-,. hsmb:, 0 de la Corai11ission 
Nation:üe lll fej ·lox:c12 iso du Peuplier. 
84, van I>.'G.:s:3tra1.élé:ll; :ili.Mffi,_;_~ 
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UNION IJ\JTEliNi .. TIONALE 
DES STi~TIONS DE RE
CHERCHE 

BELGIQUE 

1·. J. il. ten HOVE, 

--• J.G.C. PRINS, 

• C. REUTERSKIOLD, 

l>'i. E. TEERINK, 

M. MùLSCH, 

M. A. van STEYN, 
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lviembre de la Corrn ,ission Nationale 
Néerlandaise du Peuplier, 
Julianastraat 13 ENTER. 

Directeur de la S.iL 11Verenigde 
Hollandse Lucifers Fabriekenn 
Ruusbroeclaan 2, EINDROVEN. 

Agronone de Sc.:L 11Verenigde Holland
se Lucifers Fabrieken 11 , 

136, Floralaan, EINDHOVEN. 

Professeur-à 11Insti.tut Agronomique 
de Waegeningen - hembre de la Com
mission Nationale Néerlandaise du 
Peuplier, 
ijommelseweg, 508, ABNHEl>Io 

Inspecteur général des Forêts à 
UTRECHT. 

Directeur de l1Ji.dministration des 
Forêts, Président de la Commission 
Nationaie Néerlandaise du Peuplier. 
Zinzendorfferlaan 3, ZEYST. 

M. G.C. vantt \ŒSTEINDE, Pépiniériste~ 

Dr. H~ van VLOTEN, 

E. ,lNTOINE, 

M. :1.. BALON, 

h. BINGEN, 

M. BRENY, 

11Westhof 11 1 s Heer - .ARENSKERKE 

Directeur de la 11Bosbouw Proefsta
tion 11 T. N. 0. - Nembre de la Commis
sion N~·tionale Néerlandaise du 
Peuplier. Belmontela2n 5, 
mEGENINGEN o 

Frofesseur à l'Université et Direc
teur de 11Institut lgronomique de 
Louvain- Nembre de la Commission 
Nationale du Peuplier, 21+6, Chaussée 
de \Favre, LOUVAIN. 

Di.fecteur des Eaux et Forêts, Mem
bre de la Cçiromission Nationale belge 
du Peuplier. 
29 avenue de l'Eglise St. Julien -
AUDERGHEM. 

Secrétaire Gén6ral de FEBELBOIS, 
57, rue dtArlon - BRUXELLES. 

Station d'En~omologie à GEMBLOUX. 
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BELGIQUE (suite) M. BhEUVAIR, 

M. COLLEAÙX, 

Fi. CRl~PS, 

M. DUBOIS, 

M .. F1:,0N, 

L FOUJŒ.GE, 

J.iii. GALOUX, 

1"1. GIELEN, 

M. le Comte GOBLET 
DtALVIELLA, 

H. HERBIGN.b.T, 

M. HUET, 

Industriel, 136 rue Roye le .,~1,--nrep 
LILLE. 

Inspecteur· principal des Eaux et 
For~ts, 
14, Drôve du Duc} BOITSFORT. 

Ingénieur agronome, Secrétaire de 
la Commission Nationale Belge du 
Peuplier,_ 
10, rue ·du '1-:1.fridien, BRUXELIES. 

Pr~sident de la Fédération Nationale 
des Scieries, Mem.bre de la Commissio 
Nationale Belge du Peuplier, Tfti~ZEGN 

Ingénieur agronome et forestier, 
Inspecteur des plantations de ltUnic 
lllumettière - hem.bre de la Commissi 
Nationale B~lge du Peuplier, Fenne 
du Lac, LEAU. 

Directeur du Laboratoire forestier 
de ltEtat à Gembloux, Membre de la 
Commis sidn àationale Belge du Peu
plier. 

Chargé de 13 Section de Biologie _à 
la Statio~ ·de Reèh~rëh~? .. J~~~.~.ti~reE 
de Groenendaele~ 
162, avenue des Combattants à 
GENVilL, 

Industriel, 136 Chausste de Liège 
à fü~SSELTo 

Président du Conseil suplrieur ctes 
Forêts et de la Soci€té Centrale Fo
restière de Belgique - Membre de la 
Commission N~tionale Belge du Peu
plier, 5l·ruè de la Loi, 
BRUXELLES, 

Inspecteur des Eaux et For@ts - · 
Membre de la CorJ!Ilission Internatio
nale .du Peuplier et i1embre de la 
Commi~sion Nation3le Belge du Peu
plier, 101, rue des Horticulteurs, 
BRUXEL~ES II.·. 

Directeur de la Station de Recherche 
Forestières à GROENENDJŒL. 



BELGIQUE (suite) Jv1. LLUREYS, 

l.vi. LEON,\.FJJ, 

1°-,.. N:,GI1.NT, 

11:.. NELIS, 

,: •• NOhDVIh., 

1'.i.. R. liORiiûŒ, 

N. ~-UHLE -Li..RSEN, 

11.. 1~. POSKIN, 

~. le Baron de SELYS 
LONGCH.Al'lPS, 

N. SPEEUîi\.N, 

N. TORCK, 
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Industriel) 72; Kerkst~aat, 
ST o GILLI.S--FL.S c 

Inspecteur génÉ ral des Eaux et 
Forêts;, 28 :;:-ue Guillatm1e Kennis, 
BRUXELLES.,. 

Ingénieur 2gro:G.ome à NEEROETEREN. 

InspE,cteur Principal honora ire des· 
Eaux et F0rêts: - M.embre du Conseil 
supérieur des Forêts, 
19 Sq. Joséphir!e Chnrlotte, Woluwé 
ST. L.l.BEB.T" 

Directeur de la S.i •• Union h.llumet
tière, 2.30, rue Buizemnt, GR.\.1:-.ll~ONT .. 

lnspBcteur des E'êUX et Forêts -
Station d€l · Ilecherches Forestières 
de Gh.OENEND.i:..EL 

Dir--cteur: scientifique de l'Institut 
de Populiculture de Grammont, 
2JO, rue Buizemont à Gfüi.ivJlviONT. 

hembre du Conseil supfrieur des 
Forêts, i.dministroteur - Professeur 
à l 1Inst.itut :î.gronomique de 11.1.:,tat 
à Gembloux1 Lenbr·e de la Commission 
ne.tion2le belge du Peuplier, 
73, rue des Cé:1r::,1.es: N/ .. LUR. 

Professeur .\ llEcole provinciale de 
;.th~ - lù,mbre de la Commission Na
tionale belge du Peuplier, 
13, boulevnrd E:rnile Jacqm:ün, 
BRU~;:ELI.ES,, 

Longchat1ps sur Geer:, 
(Ware:r:;m10). 

Industriel~ 78 Hoogkamerstraat, 
TEl\SEc 

Président génlTal de Febelbois, 
57, rue d I L::lon à Bruxelles. 

Dirc;cteur général des Eaux et For~ts, 
32, BouL, °''· r1 Bj ~choffsheim, 
BRUJ'.J;LLES, 

Régi ssour; DamJ Z.d.FFEL,.i-.Ro 
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BELGIQUE (~ite) 

F.A.O. 

Directeur à la Station de Phytopé
thologio de Gemboux - Chargé de 
cours à 1 flnstitut :.gronomique de 
1 'Etat à Gfü;Bl.OUX. 

Industriel, 17, Boulevard Albert, 
GAND. 

Président _de 1 11.,.asociation des Pépi
niéristes belges - :Lembre de la Com
mission Nâtionale belge du Peuplier
Gare - SCHlELLEBELIE. 

Industriel, 
Statiestraat 33, ST. GILLIS-W.~. 

Inspecteur des Eaux et Forêts, 
Secrétaire de la CoE!D.'ission Inter
nationale du Peupl~~r. Bureau Euro
péen de la F. J~. O. - Palais des 
Nations. 
GENEVE (Suisse) 
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du voyo.go d 1Ôtude do la Commission Internationale du Peuplièr en Belgique et· 

en Hollande du l9. au 28 avril 1949 

BELGIQUE 

Mf;RDI 19 AVRIL.- Bruxelles, 14 heures: réception des Congressis~es à ltHôtel 

Métropole (Salle Rége~ée), Place de Brouckère, .Bruxe~les.~ Visite à 

Dongelberg (Sud-OUe~t de Jodoigne), dans la propri4té de l'Oeuvrc No.

tion,é;le de l'Enfa.nc~, d'un char.ip d'expérience s1.+r un essai ~-~ clo.ssi

fico.tion de. peupliers· noirs, par M. A. Poskin, professeur de sylvî'

culture à l.•In9t.itut à.gronomiqu~ do Gembloux.,-. Jnuchelette (Peu~li~rs 

benumiers) .,- Ret?-m' à Bruxelles·, vers 19h.30 et tra.nsfert ~ 1 'hôtél. 

~IERCREDI 20 AVRIL.- Bruxelles. Départ à 7 heures. Visite à Hainin et Boussu 

(région de Mons) des plc.ntations de peupliers de ln Soc •. An. "Union 

li.llumettière", siège social à Bruxelles.- Grammont (Ouest de Bruxelles) 

lunch ôffert pc..r la dite Soc.iété, suivi de ln visite de son ··Institut 
. . 

do Populiculture et de son Usine d 1Una.lit.~ notour en visitant divor-

.sos pln.ntntions de peupliers.pnr Ninove (Ouest do Bruxelles)~ Asscho, 

Zellick, Wolverthem, Humbeek, Canal de Willebroeck (Nord de Bruxelles) 

·et Elewijt (Nord-Est de Bruxelles).- Arrivée à Bruxelles, vers 20 

heures et trnnsfert à l'Hôtel. 

JEUDI 21 f.VRIL .. - Bruxelles •. 9 .. heures:· Sénnce de ln. Commission Internntiop.tle 

~u Peuplier, duns ln Selle des Marbres du Paluis'des Acndé:inies.

Déjeuner à l'hôtel, vers 1.3 heures.- .. Réception pru:- le Centre· Technique 

aù Peùplier; à 15 heures.- Réception à l'Hôtel do Ville à Bruxelles, à 

i7 heures.- Diner offert po.r M. le Ministre de ltAgriculturê, à ltHôtel 

MGtropole, à 19 heures. 
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VENDREDI 22 AVRIL.- Bruxolloso D6port à 7 h. 30 pour le Pnys de Waos (entre 

Gand et Anvers). Visite des propriétés de M. Brouvnir, a Saffola.ro, 

et de M. Vercoutere Maurice, à Eksaardeo- ~unch offert à St-Gilles

Waos, par M. Lnureys, Prosident du Groupement Saboterie do F6belbois, 

suivi de la visite des Saboteries Lnureys et Znnnn, à St-Gilles-Waes, 

et Speelnan, à Tnm.ise.- Retour pnr Lnvers (Tunnel sous l'Escaut) ot 

visite à Holsbeek des planta.tions do peupliers d_e la. Société "Union 

1..llunettière11 .- Arrivée à Bruxelles, vers 20 ..heures et transfert à 

l'hôtel. 

SAMEDI 23 AVRIL.- Bruxelles. Dép11rt à 7 h.15 ~our Hassolt:.visite de la 

Scierie nsoc. An. Ane. Etablis. ·Gielen Frères".- Tongres (Sud-Est de 

Hass9lt): déjeuner et visite de plantations de peupliers de la vallée 

du Geer.- Longchamps sur.Geer (Wnre:mme près de Liège): propriété de 

M. le baron de Selys Longchrunps (allée de nppupliers de_ ~elys 11 ) ... -

Neeroeteren (près de Maaseik): propriétés.de M. Van Straelen et de 

~ .. Nagant.- Vers 17 h. 30, départ pour la: Hollando. pîner à Eindhoven. 

fi.rrivée à Lmsterdru:i~ ·vers 22 ho 30 et transfert à l'hôtel. 

DIMANCEE 24 AVRIL .. - Repos. Circuit par les canaux et ports d'l...msterdru:i..

Parcours en co.r de la ville et visite du Musée Royal .. 

LUNDI 25 AVRIL .- Départ à 7 heuros pour_ Laag Koppel., à ltEst dTJœnhem.-10 

heures •. Visite de la pépinière de p_eupliers (ma.tfriel dlorigine) de 

la Nederlandse Heide Mnntschappij; ensuite, coup d 1 oeil sur les 

plantations de pe~pliers du Geldorso Lchterhoek.- 13 h. JO. Réception 

suivie de lunch par la Direction de la Nederlandse Heide Mnatschappij 

à Ji.rnhem.- 15 heures. Visite de la papeterie Van Goider, à Renkum. 

Dîner à Apeldoorn et départ_pour Zwolle: 
-

Mt.RDI 26 AVRIL .. - 7 heures. Départ pour le Polder N.E ... · visite de plantations 

le long des chemins et près des fermes· dons le Sud du Polder et d'une 

plantation de peupliers de 1 1 a_nnée près de Ernmeloord.,·- 10 h. 30. 

Excursion sur la digue et sur l 1 île (polder) do Wieringen.- 13 h. 30. 

Lunch à Alkmaar.- 14 h. JO. Déport pour fo. Haye.- De 18 à 20 heures: 

Réception po.r le Ministre de l'J1griculture., des Pêcheries et du Ra

vitaillement, au "Knsteel Oud Wassone..nr"o 
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MERCREDI 27 AVRIL o- 7 heures. Départ pour Goes.- 10 h. 30. Visite de ln pépi

niGre vnn't Westeinde Frères, à fs Heer Arendskerke.- 13 h. 30. 

Lunch à Goes.- 14 h. 30. Départ pour Oirschot: visite du chanp 

dYexpériences sur les peupliers de la Nederlandse Heide Maatschnppij. 

Arrivée à Eindhoven, à 19 h. 30. 

JEUDI 28 AVRIL o- 9 heures. Départ pour Best: visite de 11exploitation populi

cole 11De Ontginning" de la Soc. An. Verenigde Lucifcrfabrieken, 

siège social Eindhoven. - 12 h. JO. Lunch offert i1a.r la Soc., Jiri. 

Verenigde Luciferfabriekcn, à Eindhoven.'- 14 h. 30. Séance de ln 

Commission Internationale du Peuplier et clôture du Congrès, à 

Eindhoven. Dîner et départ pour Bruxelles. 



~l'Je Cong:ès internc;f/oncJI du PeUJ!..fier. _ ;;;, ,,--:-::, r 
..._,::.. 

-----
Voydye d'élvde do Ici Co_mmission _.,.-:::? c:;:::::::, c?,,~--- \ \ 
/nler/?l:dlonc1/e en Bel;Jl9'ùe t.- :_7 __ ,~.,.::, \ v.;-.. 

e1 en 1-/ollctnde du ~ /' '·--c1, 
f9d{I 28dyr/l-1'.5'4.9. ,j,, IÎ<iU,AN.CT : 
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Annexe_] 

1'.IiQ1-.~~Œ .CONGRES INTERNATIONnL DU PEUPLIER 

LISTS .DES _CÔl-'JMUNICATIONS 

1 °) à BRUXELLES (Belgique) -
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a) 11Les Maladies Chanc:::eufieG du Peuplier 11 , par Mr. R. Van der Welle (1) 

b) "De quelques observations relativ-es aux distances 
adoptées par la StéaAn. Union Allumettière,dans 
ses plantations de peuplier, et des conclusions 
à en tirer, 11 ............... ,.,oc .... , par Mr. P. Flon (1) 

c) 11Petite t:iaperde (,Saperda popu.l.noa L.) 
et Boutures de peupLi.er.u."° ......... , par Mr. R. Breny (1) 

d) npoplar Breeding in Swedenn ••••••••••• , par Mr. H. Johnsson (4) 

2°) à EINDHOVEN (Hollande) -

a) 11Note sur une maladie nouvelle de 
Populus robu.sta 11 o••oe•,o•••···········, parMr. ·J. Pourtet (2) 

b) 11Projet de typisation de la dénomina-
tion des plantes ·et des boutures de 
peuplier; n ,. , • , , ,, , .••• , , , • , •• , ••••••••• , par MM. Dr G. Vincent et 

Dr V. Spalek (1) 
(présenté par MI',, J. Pourtet) 

c) 11 Contribution à llétude et à la 
différenciation des qù.atre peupliers 
noirs fe:J.ellesi 
-- P; virgi:criana FOUG. 
- P .marilaEdica BOSC 
- Porogenerata SCHNEIDER 
- Peuplier régénéré de l lOurcq. 

(Nouvelles observations effectuées 
en 1949 sur les Quais de la ~ne). 11 •• 7 par Mr. Meunier (3) 

(1) Peut être demandée au Secrétariat de la Commission Nationale Belge du 
Peuplier (10; rue du Méridien; Bruxelles - Belgique)-. 

(2) Peut être demandée au Secrétariat de la Commission Internationale du 
Peuplier (Bureau FA03 Palais des Nations, Genève, Suisse). 

(3) Peut être consultée au Secrétariat de la Commission Internationale du 
Peuplier (Bureau FAO:; Palais des Nations, Genève, Suisse); 

. ' 

(4) Figure dans le Rapport de la .3ème session de la Commission internationale 
du Peuplier (Annexe 3/bc) 
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d)(Communication de Mr. Piccarolo sur 
l t amélioration du pèuplier en Italie), 

e) Communication de Mr. Chianese sur la, 
lutte préventive contre le dobhichiza 

par Mr. Piccarolo (1) 

par Mr. Chianese (2) 
présentée par Mr. Herbignat 

(1) Figure dans le Rapport de la 3ème Session de la Commission internationale 
du Peuplier (Annexe 3b) 

(2) Peut gtre demandée au Secrétariat de la Commission Nationale Belge 
du Peuplier (10, rue du Méridien, Bruxelles - Belgique) 


