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a ligniculture prend de plus en plus d’importance au Québec afin d’accroître la production de fibre ligneuse en
courte rotation. Parmi les produits qui peuvent être obtenus de la production intensive de fibre ligneuse, on peut
inclure du bois d’œuvre ou de la biomasse à des fins énergétiques. Ces « nouvelles forêts » peuvent même
contribuer à la séquestration de CO2. Beaucoup de plantations de peupliers hybrides et de saules ont été établies au cours
des dernières années. Cependant, les travaux de recherche sur les espèces à croissance rapide, principalement le peuplier
hybride, ont débuté bien avant leur implantation à grande échelle. Divers types de travaux de recherche ont été effectués,
comme le développement de nouveaux clones par une meilleure compréhension de leur patrimoine génétique, la
comparaison de la productivité de différents clones sur le terrain ou, dans certains cas, les effets de la fertilisation sur la
croissance. Cependant, ces travaux ont peu porté jusqu’à maintenant sur l’étude des mécanismes de croissance. Une
meilleure compréhension de ces mécanismes est essentielle afin de développer les méthodes sylvicoles les plus
appropriées. Dans le cadre de ce colloque, nous allons discuter de travaux de recherche portant sur l’établissement de
dispositifs expérimentaux pour étudier les interactions intra- et interspécifiques dans des plantations pures et mixtes, pour
mieux comprendre les changements morphologiques et physiologiques qui se produisent sous différentes conditions de
croissance et pour mieux cerner les impacts des variations en disponibilité d’eau et d’éléments nutritifs.
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