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Hybride multiple (DN x M) 
[deltoïde x nigra] x maximowiczii
Très bon clone développé au Québec. Tolère des sols 
peu r iches en éléments nutr i t i fs. Port droit . 
Enracinement profond. Croissance moyenne par 
rapport aux peupliers. Très bon compromis en bandes 
riveraines. Résiste moyennement bien au broutage par 
le cerf de Virginie. 

Hybride de type baumier (M x B)
maximowiczii x balsamifera
Développé au Québec. Tolère des sols pauvres en 
éléments (azote, phosphore, calcium). Arbre de bonne 
largeur.  Enracinement superficiel. Croissance rapide en 
bas âge. Doit être taillé lorsquʼil est jeune (fragile au 
verglas, aux vents forts et à la neige fondante). Élimine 
presque totalement  la végétation herbacée sous son 
ombrage.  À utiliser à titre de complément dans des 
zones moins favorables.  Ne pas planter massivement 
en bandes riveraines.  Clone qui résiste le mieux au 
broutage par le cerf de Virginie.

Hybride de type nigra et maximowiczii (N x M)
Développé en Allemagne.  Tolère une large gamme de 
conditions de sols. Arbre de bonne largeur. Grosses 
branches basses: leur taille est nécessaire lorsquʼil est 
jeune. Enracinement moyen à profond. Excellent  pour 
démarrer la végétalisation dʼune bande riveraine. Tolère 
bien le broutage par le cerf de Virginie.

Références photos et textes: © B. Truax, Fiducie de recherche sur la forêt 
des Cantons-de-l'Est (www.frfce.qc.ca)

Hybride de type deltoïde: (D x N) deltoïde x nigra
Préfère les sols riches en éléments nutritifs  (azote et 
phosphore) et  la chaleur. Port droit. Branches fines. 
Enracinement plus profond que les autres clones. 
Croissance moyenne. Lent à sʼétablir.  Ne pas mélanger 
aux clones à croissance plus rapide. Favorise la 
pousse dʼherbes sous son ombrage partiel.  Excellent 
en zone agricole. Très sensible au broutage par le cerf 
de Virginie. 

Hybride de type trichocarpa x deltoïde (T x D)
Préfère les sols riches en éléments nutritifs et les zones 
chaudes (sud du Québec agricole). Enracinement 
moyen à profond. Croissance rapide en bas âge. Ne 
pas planter massivement mais en complément à 
dʼautres types de clones. Sensible au broutage par le 
cerf  de Virginie, à lʼinsolation hivernale et à la rouille 
des feuilles. 
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