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 INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION

Les annexes hydrauliques de la Loire ont ces dernières décennies une dynamique qui est impactée
à  la  fois  par  les  aménagements  hydrauliques  du  fleuve  (épis,  chenal…)  mais  aussi  par
l’abaissement de son niveau d’eau (creusement).

Cette dynamique induit une évolution de la présence et de la circulation de l’eau dans les annexes
hydrauliques (bras, boires, cules,…). La plupart du temps, cela se traduit par des assèchements
plus longs, plus marqués,… Les fonds sont donc libres pour une colonisation par la végétation et les
herbacées autant que les ligneux y prolifèrent.

Parmi les ligneux, on trouve surtout des essences pionnières comme les saules, les frênes et les
peupliers qui trouvent dans ces contextes, les conditions spécifiques à leurs reproduction. 

Les recherches de l’INRA d’Orléans (Marc Villar notamment) montrent que le statut du peuplier noir
est très variable selon les régions et que pour le secteur aval de la Loire (de Saumur à l’estuaire) il
régresse.

Ceci s’explique par la disparition des espaces favorables à sa dissémination. En effet, au-delà d’un
mode de reproduction aléatoire (concordance entre les  individus  mâles  et  femelles,  possibilités
d’hybridation, d’introgression avec les clones forestiers…), le peuplier noir nécessite des conditions
très particulières pour que ses semences germent et qu’elles évoluent en jeunes sujets. En effet, le
substrat réceptionnant les graines doit être sableux mais recouvert d’un limon (laisse de crues) et
frais pendant les premiers mois de développement des plantules. Or l’abaissement du niveau d’eau
de la Loire dans cette partie du fleuve ne garantit  plus une humidité permanente des substrats
naturellement  semés.  Dans  ces  conditions,  il  est  de  plus  en  plus  rare  d’observer  une  bonne
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reproduction,  cela  est  de  l’ordre  d’une  fois  tous  les  15  à  20  ans.  Toutefois,  la  reproduction
végétative par bouturage fonctionne mais elle reste beaucoup moins efficace qu’un semis naturel.
De plus elle  n’offre pas de possibilités adaptatives  à l’espèce car  elle  reproduit  les individus à
l’identique. Il n’y a donc pas de brassage génétique à l’intérieur de l’espèce.

Ainsi, sa présence sous forme de jeunes sujets est limitée aux espaces d’assèchement du fleuve.
Les  derniers  espaces  propices  à  sa  reproduction  correspondent  à  des  parties  de  boires,  les
ripisylves étant  dans ce secteur trop perchées et  trop abruptes ;  elles n’offrent  plus ce type de
possibilité. De la même manière, il n’est plus en mesure de se reproduire à l’intérieur des îles et sur
les points les plus hauts des forêts alluviales. Tout ceci n’est pas sans poser de problèmes car il y a
aussi une nécessité en zone inondable ligérienne de favoriser le bon écoulement des crues (PPRI).
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Enfin, le peuplier noir est une essence monoïque, c’est-à-dire que les individus sont sexués (mâle
ou femelle) et que la reproduction se fait par pollinisation du pollen d’un individu mâle qui féconde
une inflorescence réceptive  d’un  autre  individu  femelle.  Dans le  cas  où il  y  a concordance de
fécondation  et  présence d’autres  cultivars  ou  clones  dans  un environnement  proche cela  peut
aboutir à une fécondation croisée donnant des individus hybrides (le plus souvent, fécondation de
peupliers noirs femelles par le pollen de cultivars mâles). 

Ainsi, dans un esprit de conservation de l’espèce, il est nécessaire de différencier avec certitude les
peupliers noirs (purs) des hybrides.
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Le peuplier noir  (Populus nigra) est une essence qui présente des sujets regroupant des aspects
très variables, ce qui entraîne un certain nombre de difficultés pour son identification mais surtout
pour sa différenciation des hybrides.

PORT

Arbre isolé

Houppier ample avec une dominance 
apicale peu marquée.

Branchaison irrégulière, verticille non 
marquée.

Arbre en peuplement naturel

Les troncs sont plutôt élancés et la
branchaison est haute. Il existe une

diversité importante de forme de ces
individus. 
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Arbre en têtard

Il présente une couronne de branches 
érigée sur un tronc trapu.

TRONC

Variabilité de la forme du tronc, 
souvent noueux et sinueux, mais parfois
rectiligne (surtout en peuplement).

BROUSSIN

Protubérances développées sur le tronc
d'individu de tout âge mais pas de 
façon systématique.
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ECORCE

Sur individus âgés, écorce épaisse 
très rugueuse, fissurée et formant
des réseaux losangiques 
caractéristiques. Couleur plutôt 
sombre.

FEUILLES

Variation importante de la forme 
du limbe au sein d’un même 
arbre. Feuilles plus typiques sur 
rameaux courts.

Limbe des feuilles des rameaux 
courts de forme losangique et 
acuminée (feuille se terminant en
pointe allongée et effilée).

Limbe des feuilles des rameaux 
longs, moins typique, toujours de 
surface plus grande et avec une 
base du limbe largement arrondie 
ou aplatie.
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BOURGEONS

Bourgeons végétatifs plutôt 
courts et pointus, appliqués ou 
non sur le rameau, de couleur 
brun clair à brun rouge.

⊳ Bourgeons florifères mâles 
larges et trapus, donnant à la 
frondaison une densité plus 
soutenue.

Bourgeons florifères femelles
plus fins, donnant un port plus

léger et aéré. �

Comparaison de taille des 
bourgeons végétatifs (jaune), 
des bourgeons florifères mâles 
(bleu) et femelles (rose) de 
Peuplier noir (à gauche) et de 
peuplier hybride euraméricain (à
droite).

Section longitudinale de 
bourgeons florifères de Peuplier 
noir fin novembre (faite avec 
simple lame de rasoir), pour 
reconnaissance aisée sur le 
terrain. Observation avec loupe 
de naturaliste.
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INFLORESCENCES

⊳ Mâle : chaton de couleur 
pourpre, de 8 à 10 cm de long à 
maturité.

Femelle : chaton de couleur vert
jaune, de 6 à 8 cm de long à

maturité. �

FRUITS

De 6 à 8 semaines après 
pollinisation, les fleurs femelles 
sont transformées en capsules à 
pédicelle court, ovoïdes à 
sphériques avec deux valves. 
Capsules de couleur vert foncé 
toujours disposée en chaton.
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AUTRES CARACTERISTIQUES

Arbres généralement non 
parasités par le gui (Viscum 
album), mais certains individus 
peuvent présenter quelques 
touffes.

Recommandations

• De nombreux caractères sont plus facilement observables en hiver.
• La discrimination entre peuplier hybride et peuplier noir est plus incertaine sur des jeunes 

individus. La couleur de la feuille juvénile n'est pas forcement verte chez le peuplier noir. 
Elle peut être légèrement rougeâtre. 

• La surface des feuilles du peuplier hybride est beaucoup plus importante que sur le 
peuplier noir, particulièrement observable sur les feuilles de rameaux longs de la pousse 
sommitale (en été).

Les clés principales d’identification d’un peuplier noir

→ Caractères biologiques

• Grand arbre de 30 à 35 mètres
• Longévité élevée, plus de 200ans 

→ Sur un arbre âgé

• Port général caractéristique avec branches en forme d’arche.

• Broussins (cependant pas systématique).

• Rhytidome rugueux, épais, fissuré et de forme losangique.

• Feuilles des rameaux courts caractéristiques (losangiques et acuminées).

• Rameaux longs de l’année nettement cylindriques à la base, parfois sub-anguleux vers l'apex mais 

sans côtes.

→ Sur un arbre jeune

• Feuilles des rameaux courts caractéristiques (losangiques et acuminées) 
• Rameaux longs de l’année nettement cylindriques à la base, parfois sub-anguleux vers 

l'apex mais sans côtes.

A suivre : Fiche d'identification du Peuplier noir issue du programme européen EUFORGEN

(  http://www.euforgen.org/fileadmin/templates/euforgen.org/upload/Publications/PDF/Pop_nigra_IdSheets

/French.PDF  )
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Le développement dynamique de la végétation des annexes hydrauliques de la Loire contraint le
bon  écoulement  des  eaux  et  à  ce  titre  engendre  souvent  la  mise  en  place  de  travaux  de
dévégétalisation. Les peupliers noirs se trouvant parmi les masses végétales sont la plupart du
temps détruits comme tout le reste de la végétation.

Si le souhait est de mieux prendre en compte la présence des jeunes peupliers noirs, alors il est
nécessaire de procéder de la façon suivant :

a) Identifier les jeunes sujets et les cartographier

Ce travail permet de bien connaître la situation en matière de végétation. Il permet de différencier
les jeunes peupliers  noirs  des hybrides mais aussi  donne précisément une idée quantitative et
spatiale de leur présence. De plus, il sera facile et rapide de visualiser le type de formation végétale
des peupliers noirs (individus isolés, peuplements, cônes de régénération, populations…).

b) Mettre en corrélation la présence des peupliers avec les niveaux topographiques

Il se peut que des peupliers se soient installés sur les différents niveaux de sol des annexes. Ils
peuvent  alors  se  trouver  dans  les  espaces  les  plus  bas  des  bras  jusqu’aux  contreforts  des
ripisylves. Il est évident que l’impact des arbres dans les différents espaces ne sera pas le même en
matière de bonne circulation des eaux. Il est donc intéressant de croiser la présence des peupliers
noirs avec les niveaux de sols pour aider au choix de conservation ou de destruction.
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� Peupliers installés à différents niveaux, il pourrait être maintenu le petit groupe d’individus

installés sur la partie haute et supprimé ceux qui poussent dans le fond.

c) Prendre en compte les dynamiques de circulation de l’eau

Tout comme les niveaux sont à prendre en compte, les dynamiques de circulation de l’eau le sont
tout  autant.  Ici  c’est  une question  de pression de l’eau exercée par  sa  circulation  qui  impacte
directement l’évolution du support substrat. Si la circulation est active alors la pression sera forte
(zone d’étranglement, extérieur de courbes…) et plus les substrats seront soumis à de l’érosion. Au
contraire, plus les zones seront planes, larges et droites, plus dans ces espaces, les eaux seront
apaisées et déposeront leurs sédiments créant  ainsi des atterrissements. Il  n’y a donc pas une
dynamique immuable elle  évolue au fil  de la  vie  du fleuve,  tantôt  créant  de nouveaux espaces
(îles…) tantôt les détruisant. C’est en cela que l’on caractérise les fleuves sauvages.
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� Espace large, pression d’écoulement faible, une partie de la végétation pourrait être gardée.

� Espace d’écoulement étroit, la pression

est forte, la végétation ne doit pas y être

maintenue
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d) Faire des choix, sélectionner les populations à conserver, les matérialiser sur le terrain

A partir de l’ensemble des informations relevées et cartographiées et des orientations souhaitées,

il devient possible définir une gestion adaptée de la végétation (maintien ou destruction).

Si l’on souhaite maintenir l’essence et limiter la pression des hybrides sur l’espèce (compétition

spatiale  et  développement  plus  rapide  des  hybrides),  il  faudra  détruire  tous  les  hybrides  et

maintenir autant que possible les peupliers noirs. Si dans certaines situations il y a à la fois des

individus isolés et des petits peuplements, il faudra favoriser la présence groupée et diversifiée

(meilleure diversité génétique).

Il est bien évident que seuls les peupliers (individus ou groupes) n’impactant pas négativement le

bon écoulement des eaux seront conservés. Au contraire, si une zone rivulaire est à protéger de la

pression  par  les  eaux  (érosion  mettant  en  danger  des  biens),  alors  les  arbres  assureront  un

premier rideau de protection. Il sera donc indispensable de les conserver.

� Parmi ces 3 bosquets de peuplier noir, un peu être conservé, les autres seraient à supprimer.

Pour en savoir plus sur le Peuplier noir     :

http://www.centrederessources-
loirenature.com/mediatheque/Seminaires/Pop_nigra_Villar_INRA.pdf 

http://peupliernoir.orleans.inra.fr/menaces.html 

http://peupliernoir.orleans.inra.fr/img/index/populus_nigra_fiche_tech.pdf

http://www.corela.org/actions/peupliernoir.html 
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Exemple de préservation Exemple de préservation 

dans la boire du Cellierdans la boire du Cellier

(Commune du Cellier)(Commune du Cellier)

Suivant  les  principes  décrits  dans  le  document  général  de  présentation  des  conditions  de

préservations  de peupliers  noirs  dans  les  annexes  de la  Loire  aval,  il  peut  être  envisagé  de

préserver les peuplements/groupes de peupliers noirs dans certains secteurs favorables (zones

jaunes).

Au-delà, les groupes de peupliers pourront être détruits et les arbres isolés seront maintenus ou

préservés au cas par cas (sur le reste du bras).

Pour  le  reste  de  la  végétation,  tous  les  frênes  et  peupliers  hybrides  pourront  être  détruits.

Concernant les saules, les saules roux (Salix atrocinerea), les saules fragiles (Salix fragilis) et les

hybrides pourront aussi être détruits. Toujours dans un esprit de conservation de la biodiversité

plus sensible, les saules pourpres (Salix purpurea), les saules blancs  (Salix alba) et les saules à

trois étamines (Salix triandra), seront soit conservés soit détruits selon l’impact qu’ils produisent

sur le bon écoulement des eaux.
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