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Populiculture, quo vadis ? 
 
Par Pierre Cherbuin, ingénieur forestier dipl. EPFZ, Inspection des forêts du 8ème 
arrondissement du Canton de Vaud, centre forestier de Clar Chanay, CH - 1404 Villars-Epeney,  
courriel : pierre.cherbuin@vd.ch,  
Villars-Epeney, le 7avril 2009 
 
Origines et développement 
 
Entre 1860 et1880, à l'issue de la première correction des eaux du Jura, plus de 3000 ha de 
nouvelles terres furent mise en culture agricole, mais également forestière. Ces grands travaux 
eurent aussi pour effet d'exonder les futures zones alluviales d'importance nationale de la Grande 
Cariçaie, protégées un siècle plus tard par la Convention de Ramsar. Si peupliers et saules 
connaissaient depuis toujours des usages locaux, leur culture ne se distinguait guère de celles des 
autres essences forestières. Les importantes plantations réalisées dès 1881 comprenaient déjà des 
peupliers dits "de Caroline", mais dont la provenance resta inconnue; elles allaient donner 
naissance à une première forme de populiculture, encore embryonnaire. Elle était caractérisée 
par une gestion de type taillis-sous-futaie avec furetage et récolte individuelle des peupliers  
ayant atteint leur diamètre d'exploitation commercial, le plus souvent par petites surfaces 20-25 
ares, suivi de plantations denses assorties d'éclaircies intermédiaires. Le choix des clones restait 
peu fiable ni contrôlé. 
 
Dès 1945, sous l'effet d'une politique volontariste illustrée par les actions et les politiques de la 
FAO, les propriétaires et les forestiers suisses et surtout romands, passent à une populiculture 
"moderne" que l'on peut ainsi décrire : surface traitée d'un hectare au moins, plantation 
monoclonale à espacement définitif, absence d'éclaircie, traitement du taillis, taille de formation 
et élagage, récolte par coupe unique, travail au sol, voire culture agricole intercalaire durant les 
premières années de croissance du peuplement, contrôle strict des clones et de leur provenance, 
progression des connaissances par essais, suivis et vulgarisation. 
 
L'inventaire de 1970 des surfaces affectées en Suisse à la culture du peuplier révèle une surface 
de 2500 ha, dont 300 ha en alignement, 45% des surfaces se situant dans le Canton de Vaud. A 
cette époque, la production populicole suisse atteint 7'000 m3 par an pour une demande estimée 
de 17'000 m3, essentiellement à des fins de déroulage (billes de pied et surbilles). 
 
Entre 1970 et 1980, la fermeture des usines d'allumettes et de déroulage pour les produits 
d'emballage, remplacé par les briquets respectivement les matières plastiques fossiles, contribue 
à la chute des prix, des besoins, et, par conséquent, de l'intérêt des propriétaires à cette forme 
spéciale de gestion des forêts. 
 
Dès 1980, l'abandon de la populiculture, même redevenue plus classique - avec taillis et sans 
travail du sol-, est contraint sous la pression des intérêts de naturalité, liée à la zone alluviale en 
particulier. N'y survivent aujourd'hui que des peuplements matures dont la récolte ultime est 
planifiée et qui céderont leur place à des formations forestières de composition strictement 
indigène. Dans certains cas, faute de bois surannés indigènes, ces cultivars euraméricains 
serviront de relais biologique temporaire, mais de longue durée, aux espèces inféodées aux 
écorces profondément crevassées, au bois mort sur pied et au sol1 . Par ailleurs, les mésaventures 
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enregistrées sur des stations inadéquates pour ces cultivars (terres argileuses et moraines de fond) 
contraignent à un changement d'essences. Ne subsisteront donc en terme de populiculture, que 
les réseaux de rideaux-abris contre l'érosion éolienne, soumis au régime forestier selon le droit 
forestier vaudois en vigueur, là où la rapidité de croissance et la perméabilité idéale du houppier 
du peuplier garantissent au mieux l'effet de protection souhaité; leur valeur écologique et 
paysagère est améliorée autant que garantie par la présence d'un sous-étage buissonnant formé 
d'espèces indigènes adaptées à la station. 
 
Clones et essences 
 
L'attention de la populiculture suisse s'est concentrée sur les individus issus de sélection, fortuite 
ou conduite, de production locale comme d'importation de France, d'Italie ou de Hollande, trois 
pays pourvus d'organismes aptes à l'obtention et au testage de cultivars; pourvus également de 
pépiniéristes en mesure de satisfaire les demandes de plançons. Ce furent les cultivars Populus X 
euramericana (Dode) Guinier, hybride de Populus nigra L. et de Populus deltoides Marsch. Ils 
sont issus d'hybrides naturels signalés au début du 18ème siècle, à la suite de l'importation en 
Europe de peupliers américains P. deltoides. D'autres cultivars euraméricains, interaméricains ou 
encore issus de la section des peupliers baumiers,  P. trichocarpa ou P. balsamifera, reçurent une 
attention limitée et sans avoir pour suite une implantation autre qu'anecdotique ou expérimentale. 
Les souches indigènes, peuplier tremble Populus tremula, peuplier noir Populus nigra, peuplier 
blanc Populus alba et leurs hybrides naturels, tel le Grisard P. tremula x alba ou Populus x 
canescens Smith, ainsi que les saules, ne firent jamais l'objet de recherche, de sélection ou 
d'introduction significatives. Il faut cependant noter l'intérêt conservatoire à l'essence indigène P. 
nigra dans le cadre des programmes de conservation de la biodiversité forestière, l'usage des 
saules en génie biologique et la gestion, certes naturaliste, des peuplements indigènes alluviaux 
et fluviatiles, ces derniers à toutes les altitudes, alors que la populiculture, classique ou moderne, 
ne dépassa qu'exceptionnellement la cote des 700 mètres d'altitude. 
 
Enjeux et perspectives 
 
Passé le seuil du 21ème siècle et digérées les conséquences de Lothar autant que du programme 
forestier suisse, les enjeux de la foresterie se dessinent sous plusieurs axes qui pourront se 
traduire en champs de tension majeurs : entre aire forestière versus zone agricole, entre cycle 
court du CO2 (bois – énergie et biocarburant) versus stockage de longue durée (bois scié ou 
recomposé), entre usage unique versus recyclage, entre multifonctionnalité versus spécialisation 
des produits ou des prestations, entre ligneux versus herbacé. Diverses inconnues pèsent encore 
sur ces projections, tel le coût des énergies fossiles ou encore le modèle économique d'échange à 
longue distance, basé sur des coûts de transport sous-évalués. D'autres surprises, sinon des 
ruptures, sont à attendre de l'évolution climatique et des percées technologiques, soit pour les 
valorisations du bois connues à ce jour, soit pour la future XYLOCHIMIE, appelée à renouveler 
la pétrochimie bientôt à cours d'approvisionnement. La seule constante sera l'appétit vorace des 
nos civilisations pour les matières premières, les prestations sociales et des biens communs de 
qualité. 
 
Les pratiques culturales, le choix des clones, les durées de révolution, les prestations voulues, les 
produits commandés et les porteurs de ces cultures "sylvo-agro-pastorales" vont donc s'articuler 
demain de manière novatrice, qui nous surprendront presque à coup sûr! Quelques outils 
conceptuels ou historiques servent cependant à éclairer ces perspectives, en illustrant dives 
modèles : 
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 Bandes boisées insérées en terres agricoles de grande culture, sous forme de taillis simple 
de peuplier ou de saule, à très courte révolution, destiné à produire de la biomasse 
récoltable mécaniquement 

 Haies, rideaux et boisés riverains minces, traités en futaie linéaire de peupliers et de 
saules, avec baliveaux et sous-étage à fonction biologique, de révolution variable, 

 Pâturage boisé ou bois sur pâture, de peupliers traités en alignement (10 m x 10 m) sans  
sous-étage, destiné à fournir du bois d'œuvre de haute qualité (sciage, déroulage, 
rétification), dans les zones de tourbe soumis à minéralisation (cas de la Plaine de l'Orbe). 

 Alignement en culture mixte avec céréales ou oléagineux. A noter que d'autres essences 
sont possibles en agroforesterie : chênes, noyers, merisiers, etc. 

 
Reste encore à découvrir et mettre en valeur la gestion de arbres isolés et en alignement hors des 
forêts et des zones agricoles : les milieux urbains, industriels et routiers présentent des gisements 
potentiels importants et négligés à ce jour. 
 
Reste également à réinterpréter la gestion des territoires en culture mixte ou continue, comme le 
pratique le bocage atlantique ou mieux encore la "coltura promiscua" de l'espace méditerranéen. 
 
Sous l'angle des ruptures en préparation, il apparaît donc que les termes de la condamnation qui 
frappa en fin des années 1990 la populiculture forestière et ses diverses faciès sylvicoles 
pourraient contenir en germe ses propres atouts face aux défis d'une civilisation confrontée à 
réduire drastiquement son empreinte écologique. A condition de conserver son savoir spécifique 
(sélection, clonage, culture d'arbre) et d'élargir ses champs de perception au-delà de l'aire 
soumise à la législation forestière. 
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