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SUMMARY 

 
In Morocco the Populus genus is represented by three species: the black poplar (Populus 

nigra), the white poplar (Populus alba) and the poplar of the Euphrate (Populus euphratica). 
Poplars is mainly localised in a valleys close to a water , as well in plain that in mountain. 
The main realizations are:   

- Materiel from 177 plus tree (36 Populus nigra, 123 Populus alba and 18 Populus euphratica ) 
representing the whole distribution in Morocco was collected and cultivated.   
- 120 foreign clones were imported from Spain, Italy, France, Iran and Syria.   
- Creation of two nurseries for the production and the diffusion of the poplar plants.   
- field tests network was installed ( 109 ha and 17 Km of lineal plantations). 
Result showed The performance in term of adaptation and growth of 15 clones of populus alba, 2 
clones of populus nigra, 3 clones of Populus euphratica and 5 hybrids clones. 

There are no precise inventories of Poplar native populations or of their genetic diversity 
however, surface of natural stands can be appraised to 2500 ha, these populations show an 
advanced decline due to a complex causes (drought, illness, human action etc…). 
 

Surface of poplar plantations is about 2600 ha. 
 

One distinguishes two types of poplar wood  utilization, the first concerns Populus 
euphratica  that is used like a framework of housetops or firewood, The second type concerns the 
two other poplars and the wood imported mainly from France (volume rises about 50.000 m3/an). 
This wood is used for the sawing or for the unrolling. 
 

The program of action proposed can be summarized in the following points: 
 

1– Conservation strategies of genetic resources and measures need to be planned and 
implemented (conservation in-situ and conservation ex-situ). 

 
2– Research need to be reinforced  

Genetic improvement: 
• A complete inventory of indigenous poplar is needed. 
• Creation of hybrids by controlled pollinations. 
• Introduction of new plant material having proven its performance. 
• selection of new clones 
• To undertake studies of the genetic variability by using morphological and DNA markers. 

      Silviculture: 
• Survey of plantation techniques 
• Development of a technical guide for the stands management. 

      Wood technology: 
• Survey of the wood technological features of each clone. 
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3– Promotion of the poplar culture  
• plantations of demonstration need to be generalised 
• Public awareness. 
• To simplify Legislative procedures.  
• To reinforce the international cooperation. (The involvement of Morocco to the different 

poplar international Networks: EUFORGEN, FLOBAR  ...etc will be with a great utility ) 
 

The creation of a specialized poplar culture centre is necessary in order to insure   the realization of 
this program in the best conditions. 
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I- INTRODUCTION 
 
 Pour faire face à la demande croissante en bois tendre pour les emballages , le sciage, le 
déroulage, le besoin de constituer des brises vents dans les périmètres irrigués d’ une part et le 
développement d’essences ligneuses à croissance rapide hors forêt d’autre part, le Maroc a 
accordé dés 1950 un intérêt particulier au développement du peuplier. 
 
 En  1951 la Recherche Forestière avait entrepris, la création d'une collection de clones 
locaux et introduits,  des plantations comparatives de l’ensemble de ces clones ont été installées, 
par la suite, principalement dans la région du Gharb et du moyen Atlas . Dans ces essais, le  
comportement des différents clones vis-à-vis des facteurs limitants, ainsi que des considérations 
générales sur les problèmes phytosanitaires, ont été étudiées . L’un des objectifs prioritaire était 
l’examen  des possibilités de culture de cette essence et de sa productivité dans les conditions 
climatiques particulières de ces régions . 
 
 Ces travaux  ont permis de recommander une liste de clones performants de point de vue 
adaptation et croissance. Sur la base des résultats obtenus , deux pépinières ont été crées pour la 
production, la diffusion et la vulgarisation de cette culture. 
 
 En 1967 le Maroc a décidé de lancer "l'opération peuplier" . Dans le cadre de cette 
opération, les propriétaires désireux de planter le peuplier beneficient des plants gratuitement de 
l'Etat, qui par ailleurs, leur fournit une subvention en espèce de 150 dh par hectare planté à titre 
d'encouragement. 
  
 Actuellement, ces plantations ont atteint leur maturité sexuelle et constituent des 
collections de clones très précieuses pour la création de variétés synthétiques issues 
d’hybridations contrôlées. 
 
 Le présent rapport est réalisé dans le cadre de la conférence internationale sur le devenir 
de la culture du peuplier ; organisée conjointement par la Commission Nationale Italienne du 
Peuplier et la FAO.  Il tente d'illustrer les principales caractéristiques de la populiculture au 
Maroc en analysant l’existant, et en proposant un programme d’action pour le  développement 
futur de cette culture . 
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II- PEUPLEMENTS NATURELS 
 

2.1 Importance écologique 
 
 Le peuplier appartient au genre Populus et à la famille des Salicacées. il comprend au 

moins trente espèces réparties en cinq sections botaniques : Leuce, Aigeiros, Tacamahaca, 

Leucoides et Turanga.  

 Au Maroc, le peuplier est représenté à l'état spontané par trois espèces : 

(i)- Le peuplier blanc (Populus alba) :  

 
 Le peuplier blanc (Populus alba L.) forme avec les trembles la section Leuce. la plus 

grande partie de son aire étant le pourtour du bassin méditerranéen. Il est, pour la plupart, 

originaire de régions chaudes et sèches. Il appartient aux groupes des peupliers blancs du bassin 

Sud-Ouest de la Méditerranée, décrits sous le nom de P. alba Var. Hickeliana Dode, 

Subintegerrima Langee et Microphylla Maire: 

 
- La variété Hickeliana Dode est de loin la plus répandue. Elle est reconnaissable par 
son port pleureur, par ses feuilles oblongues puis blanches lorsqu'elles débourrent. 
- La variété Subintegerrima Langee qui est plutôt méridionale, se localise au niveau du 

Haut Atlas, du Souss et de l'Atlas Saharien. 
 

 Il se bouture relativement bien et offre une bonne résistance à de nombreuses maladies. 

 P. alba supporte les hautes températures et un certain niveau d'alcalinité du sol ou de 
l'eau; c'est ainsi qu'il se trouve  presque dans tout le Maroc dans les vallées à sol frais et à fertilité 
moyenne; il existe même au Sahara et ne dépasse guère l'altitude de 2000 mètres.  

(ii)- Le peuplier noir (Populus nigra) :  

  
 Populus nigra L. forme avec Populus deltoïdes de l'Amérique du Nord la section des 
Aigeiros . Il est répandu essentiellement dans les vallées. Il offre une bonne vigueur, une excellente 
aptitude au bouturage et une faible sensibilité à Marssonina brunnea MAGN (champignon 
foliaire). Il existe dans les vallées du Moyen et du Haut Atlas sous forme de  
petits peuplements le long des berges des oueds. 
 
 Il est représenté au  Maroc par deux sous espèces : 
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Populus nigra néapolitana et Populus nigra italica var thevestina ( Dode). 

 (iii)- Le peuplier de l'Euphrate (Populus euphratica) :  
 
 Au Maroc, le peuplier de l'Euphrate est rencontré le long des cours d'eau des régions 
arides et désertiques. Il est rare au Maroc occidental où on n'en connaît qu'une seule station à 
Settat. Les autres sites se trouvent à l'Est à Berkane (massif de Beni Snassen), aux environs de 
Midelt (plateau de Moulouya), dans les gorges de l'oued Bou Adil, de Debdou, de Figuig, dans la 
vallée de l'oued Ziz et dans la vallée de l'oued Souss. 
 Le peuplier de l'Euphrate présente un intérêt majeur dans les zones arides en raison de sa 
rusticité, de sa grande résistance à la sécheresse et de sa tolérance à la salinité du sol.  
 

2.2 Superficies des peuplements naturels 

 

 La nature de la répartition naturelle du peuplier (localisé sous forme de petits peuplements 
très espacés autour des oueds et des vallées) ne permet pas d'inventorier ces superficies d’une 
manière précise. Toutefois la superficie de ces peuplements peut être estimée à 2500 ha. 
 
 Par ailleurs ; il est à signaler que l’évolution de ces peuplements dépend de leur situation 
(montagne, plaine) et de leur régime juridique :  
 
 En montagne les peuplements sont relativement bien conservés sur les terrains privés 
(appartenant à des particuliers). Ils bénéficient , de la part de leurs propriétaires d’une 
surveillance, de soins sommaires tels des élagages et des arrosages pendant les grandes chaleurs 
de l’été. Les peuplements sis sur les domaines de l’Etat sont souvent  dégradés et réduits à de 
petits peuplements en voie de disparition sauf quelques rares emplacements situés aux voisinage 
des postes forestiers. 
 
 En plaine les peuplements qui y subsistent sont représentés par de petits îlots reliques ou 
par des individus dont la dégradation est avancée.  
 
 

III- PLANTATIONS ARTIFICIELLES DE PEUPLIERS 
 

3.1- Plantations expérimentales :  
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 Les principales réalisations sont : 
- Prospection et sélection de  clones locaux. C’est ainsi que 36 clones de Populus 

nigra, 123 clones de populus alba et 18 clones de populus euphratica ont été 
mobilisés . 

- Introduction de 120 clones étrangers (Espagne, Italie, France, Iran et Syrie). 
- Création de deux pépinières pour la production et la diffusion du peuplier. 
- Création d’un réseau de plantations comparatives de 109 ha et 17 KM de plantations 

d’alignement. 
  
  Les plantations comparatives de ces différents clones ont permis la sélection de 15 
clones de populus alba, 2 clones de populus nigra, 3 clones de Populus euphratica et 5 
clones euraméricains. 
 
 Les clones introduits de Turquie et d'Iran se sont montrés les moins productifs.  
 
 La majeure partie des plantations expérimentales est localisée dans le bassin du Sebou 
(région du Gharb), principalement à proximité de son cours inférieur, et dans  le moyen Atlas,  
généralement sur des terrains favorables., cette situation  ne permet pas  d'extrapoler les résultats. 
De nouvelles plantations de comparaison de clones devront donc  être installées dans différentes 
conditions écologiques  du pays. 
  
 Quant à la répartition des clones dans les parcelles  expérimentales, on relève la 
dominance du peuplier noir et du peuplier blanc. Populus alba participe avec 44 %, contre 31% 
pour Populus nigra  et 17 % pour Populus euraméricain. Le peuplier Deltoïdes et celui de 
l'Euphrate sont les moins représentés . Ce dernier est pourtant réputé pour sa résistance à la 
sécheresse et sa tolérance vis-à-vis de la salinité ce qui lui confère une grande adaptation aux 
zones arides et désertiques.  Cette espèce devrait susciter plus d'intérêt dans les régions semi 
arides . 
 
 
 

3.2 Plantations de production :  
 
 Compte tenu des résultats encourageants obtenus en plantations expérimentales et vu la 
demande de plus en plus croissante en bois de peuplier pour l'exportation de ses produits 
agricoles, le Maroc a crée deux pépinières pour la production, la diffusion et la vulgarisation du 
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peuplier: la pépinière  de Hachachba d'une superficie de 130 ha dans le Gharb (plaine atlantique 
agricole du Nord-Ouest) pour les peupliers noirs et Euraméricains et la pépinière de Korifla (5 
ha) dans la vallée de l'oued Korifla (à 50 Km au sud de Rabat) en zone semi-aride pour les 
peupliers blancs, et le peuplier de l'Euphrate.  
 
 Ces deux pépinières produisent plus de 100 000 plants/an dont 20% de peuplier 
blanc et 1% de peuplier de l'Euphrate. Le reste est représenté par les peupliers noirs. La 
quasi totalité de la production est distribuée annuellement sous forme de subvention en nature soit 
l'équivalent de 120 ha de plantations par an, pour les agriculteurs, les offices de mise en valeur 
agricole, les communes et les municipalités. Ils sont utilisés dans la majeure partie des cas, comme 
brise-vent et haies vives dans les périmètres irrigués. 
 
 Par ailleurs ; le Maroc a lancé "l'opération peuplier" en 1967  dans l’objectif de 
développer la culture de ces espèces, touchant à la fois les propriétés privées ,les terrains 
collectifs et le domaine de l’Etat. Dans le cadre de cette opération, les propriétaires désireux de 
planter le peuplier bénéficient d’une part  des plants gratuitement sous forme de subvention en 
nature , et d’autre part d’une subvention en espèce de 150 dh par hectare planté à titre 
d'encouragement. L'impact de cette opération en matière de plantation se reflète clairement au 
niveau de l'évolution des superficies plantées depuis 1964 jusqu'à nos jours (la superficie des 
plantations est de l’ordre de 2600 ha) . L'examen de cette évolution montre que la moitié de la 
superficie plantée jusqu'ici a été réalisée en l'espace de 8 ans (1964-1972). Alors, qu'il a fallu 30 
ans pour réaliser le reste. Ceci s'explique par les deux points suivants :  
 
  (i) Durant la période 1964-1972, les conditions climatiques ont été très 
favorables pour l'installation et la réussite des plantations. Alors que ces deux dernières décennies 
ont été marquées par des périodes de sécheresse importantes. Ce qui a poussé les responsables 
à privilégier l'utilisation d'espèces moins exigeantes en eau, en l'occurrence les Eucalyptus et les 
pins. Ceci s'est traduit par la lenteur de la réalisation des plantations de peuplier  et a constitué un 
frein à leur extension, 
 
 
 
  (ii) La contribution des particuliers à l'extension des plantations du peuplier a été 
insatisfaisante dans la mesure où la majeure partie de ces plantations a été réalisée par les services 
forestiers et d'autres organismes étatiques (SODEA et SOGETA). 
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IV- UTILISATION DU BOIS DE PEUPLIER : 

 

 On distingue deux modes d'utilisation :  

 

  (i) Le premier étant traditionnel et concerne les peuplements naturels surtout le 
Peuplier de l'Euphrate, en effet, il est soit :  

* Traité en vue d'avoir des poutrelles qui sont utilisées comme armatures des toits des 
maisons. 

* Les feuilles et rameaux non lignifiés sont donnés comme fourrage pour le bétail. 
* Les branches servent comme bois de cuisson. 

 

  (ii) Le deuxième mode concerne les plantations artificielles et le bois importé, 
principalement de France, qui s’élève à environ 50.000 m3/an . Il est utilisé non seulement 
pour le sciage mais aussi pour le déroulage : 
* Les sciages sont employés dans la petite charpente, la menuiserie courante, le coffrage , la 

caisserie et les allumettes. 
* Les déroulages sont utilisés dans l'industrie des contre-plaqués et les emballages . 
 

V- PROGRAMME D'ACTION  
 

 En plus des résultats de recherche probants obtenus, d’autres aspects de recherche dans 
les domaines  d’amélioration génétique , de sylviculture et de la valorisation du bois du peupliers, 
restent encore à développer. 
 Le programme d’action  proposé peut être résumé dans les points suivants : 
 

5.1- Définir des stratégies de conservation des ressources  génétiques   
 
 L'utilisation d'un nombre réduit de génotypes en matière de reboisement, la disparition de 
peuplements suite à leur surexploitation ou à leur mortalité due à la sécheresse de ces dernières 
années, le risque de dépérissements qui menace un grand nombre de peuplements  Marocains; 
sont autant de facteurs qui conduisent  à se préoccuper de la conservation des ressources 
génétiques. Dans ce sens, deux mesures complémentaires de conservation devront être 
envisagées : 

1- Conservation in situ :  
 
 C'est la seule méthode qui est en mesure de garantir une adaptation continue aux 
conditions locales. Une étude de la variabilité inter et intra provenances devra être entreprise afin 
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d'identifier les peuplements à conserver ; ces peuplements seront donc représentatifs de l'essentiel 
de la variabilité génétique. 
 

2- Conservation ex situ : 
  

 Elle concerne les peuplements disséminés qui sont présents naturellement sous forme de 
petits bouquets qui ne se prêtent guère à la conservation in situ; la création de collections 
conservatoires ex situ, sur des sites si proches que possible des conditions écologiques d'origine, 
doit être alors envisagée. 
 

5.2- Renforcer la recherche  
 

1- Amélioration génétique 
 

Ä Prospecter l'aire naturelle de répartition de l'espèce au Maroc en vue de sélectionner de 
nouveaux clones plus adaptés aux conditions locales. 

Ä Introduire de nouveaux matériels jugés hautement qualifiés par les instituts de recherche 
étrangers pour leur intégration dans le programme national. 

Ä Etablir de nouveaux tests clonaux.   
Ä Comparer les différents clones sur la base de critères d’adaptation, de croissance (hauteur, 

circonférence) et de qualité (densité, retrait et pourcentage de bois de tension). 
Ä Entreprendre des croisements inter et intra spécifiques dans le but de constituer une 

population de base d'hybrides de peuplier performants. 
Ä Compléter l’étude de la variabilité intra et interspécifique réalisée sur la base des observations 

morphologiques par des analyses biochimiques. 
 

2- Sylviculture 
 

Ä Etudier les techniques de propagation des différentes espèces de peuplier. 
Ä Entreprendre des études sur les techniques de plantation des peupliers pour les différentes 

régions du pays. 
Ä Installer des essais de fertilisation, espacement, irrigation, etc.… 
Ä Elaborer un guide sur la conduite des peuplements (itinéraire technique). 

3- Valorisation du bois 
 

Ä Etudier les caractéristiques technologiques du bois des différents clones. 
Ä Définir les utilisations optimales de chaque clone. 
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5.3- Promouvoir la culture du peuplier 

 
Ä Installer des plantations de démonstration 
Ä Sensibiliser les particuliers (propriétaires) sur la sauvegarde des peupleraies naturelles et les 

avantages de la populiculture. 
Ä Assouplir les procédures législatives ( taxe de reconnaissance et l’octroi d’autorisation pour 

l’exploitation des bois particulier) .  
Ä Renforcer la coopération internationale par l’intégration du Maroc dans les réseaux 

internationaux de peuplier ( EUFORGEN, FLOBAR…..Etc.. ).  
 
VI-    CONCLUSION : 
  

 Pour faire face à l’hémorragie de devise engendrée par l’importation du bois tendre , et 
compte tenu des acquis de recherches et aux possibilités d’extension de la culture du peuplier 
particulièrement  sur terrains privés, le Haut Commissariat aux Eaux et Forets et à la Lutte Contre 
la Désertification doit accorder une attention particulière à ce secteur  par la création d’un Centre 
spécialisé en matière de populiculture, autonome et doté de moyens humains et matériels 
nécessaires à la mise en œuvre de ce programme. 
 
 Par ailleurs ;  si durant les cinq dernières décennies, les travaux de recherche sur le 
peuplier, ayant pour principal but le développement de la populiculture, ont permis d'accumuler 
un savoir faire et  un matériel génétique de base précieux, toutes les  disciplines  en l’occurrence ; 
la génétique, la sylviculture,  la technologie du bois...etc.  doivent concourir à la réalisation des 
objectifs escomptés. 
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