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L'utilisation des plantations comparatives de provenances 
est depuis plus d'un demi-siecle un outil efficace d'ame- 
lioration des arbres forestiers largement employe par bon 
nombre des pays. Les premiers renseignements fournis en 
ce domaine de la genecologie trouvent leur origine Vers les 
annees 1820-1850. En France, a 1'Arboretum des Barres, 
DE VILMORIN etablissait alors les premieres plantations com- 
paratives de provenances de pin sylvestre afin d'etudier 
l'influence de l'origine des graines sur le rendement des 
populations A l'etude en cette region definie. 

De tels essais groupent . egalement des provenances 
d'especes exotiques, et nombreux sont aujourd'hui les ex- 
emples d'especes introduites sur differents continents, at- 
teignant de bonnes dimensions et fournissant une matiere 
premiere en une periode de temps analogue A celle des es- 
peces autochtones. 

On sait egalement toute l'importance que reprksente un 
decalage de quelques degres de latitude entre le lieu d'ori- 
gine et le lieu de culture pour un materiel introduit en 
pays septentrional. 

Au Canada, la premiere etude du genre fut etablie il y 
a quelque 90 ans et suivant une echelle respectable. Cet 
essai, utilisant Juglans nigra L., se situe donc dans le cadre 
d'une etude effectuee au moyen d'une expece exotique ou 
introduite hors de son habitat naturel. Malgre l'absence 
d'un dispositif experimental rigoureux normalement uti- 
lise de nos jours pour les etudes sur les sources de grai- 
nes, il est possible de tirer des resultats valables soulignant 
l'interet de cette plantation ancienne de provenances de 
noyer noir. 

Le responsable de ce test, que l'on pourrait & juste titre 
considerer comme le precurseur au Canada de l'idee d'es- 
sais sur les provenances en plus d'etre d'une espece exoti- 
que, est Sire HENRI JOLY DE LOTBINIERE. 

Description de la plantation 

La plantation de noyer noir qui fait l'objet de ce travail 
est situee a Pointe Platon, a 65 km a l'ouest de Quebec 
(voir figure 2, fleche) en bordure de la rive sud du fleuve 
St-Laurent. Elle fut installee sur les trois terrasses na- 
turelles qui forment Pointe Platon et est adjacente a Une 
foret naturelle principalement formee de Quercus rubra 
L., de Fagus grandifolia EHRH., d'Acer saccharum MARSH., 

I) Ce travail a et6 realise grace aux contributions du Fonds de 
Recherches Forestieres de 1'Universite Laval. 

2, Faculte de Foresterie et de Geodesie, Universite Laval, Quebec, 
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Fig. I. - Vue, A vol d'oiseau, de la repartition des differents grou- 
pes de noyer noir (en fonce) au lieu de la plantation. 

de Tilia americana L., de Juglans cinerea L., et d'Ulmus 
americana qui atteignent des dimensions remarquables. 

Les noix introduites en 1882 furent mises en terre ii 

l'automne de la meme annee (28). Les semis obtenus furent 
plantes en divers secteurs de la propriete les annees sui- 
vantes. Le tableau 1 donne la liste des provenances intro- 
duites en 1882. 

Les tiges qui ont subsiste jusqu'a nos jours se repartis- 
sent en 6 groupes distincts, composes d'un nombre variables 
d'individus. La figure 1 montre la repartition de la popula- 
tion etudiee dont certains peuplements furent proteges par 
des brise-vents naturels ou artificiels alors que d'autres 
etaient exposes directement aux vents froids du nord-est 
en provenance du courant polaire du Labrador. 

Ainsi, en haut de la figure, sur la basse terrasse de cal- 
caires paleozoiques qui s'avance en pointe dans le fleuve, 
se trouve le premier groupe de noyer noir; au centre sur 
la terrasse moyenne, les groupes 2, 3 et 4; finalement sur 
la terrasse elevee qui se prolonge jusqu'a l'arrierepays, 
les groupes 5 et 6. 

Tableau 1. - Liste des provenances introduites en 1882*). 
P- P P P P P P P 

~ a y s  Localite Province Altitude Latitude Longitude 

Canada Wardsville Ontario 700' 42O 39' 81° 45' 
Canada Simcoe Ontario 650' 42O 50' 80° 20' 

Montreal 
Canada (introduit) Quebec 140' 45O 24' 72O 36' 
E. U. - Wisconsin - 42O 20' (?) 89O 20' 

*) Seule la provenance du Wisconsin n'a pas d'origine connue complete. 
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