
  

C’ est un grand arbre pouvant atteindre 30 à 35m de hauteur. Sa durée de vie 

est estimée entre 150 et 400 ans… Mais que peut-on dire de plus sur lui ??? 



  

 

I. Le reconnaître 
 

II.  Son cycle de vie 
 

III.  Où le trouver 
 

IV. Son rôle dans la 

nature 
 

V. Son utilité pour 

l’Homme 
 

VI. Ce qui le menace 
 



 

Couleur : 

Ses écorces sont plutôt 

claires et lisses, sur les 

individus jeunes. Ses 

feuilles sont vertes sur les 

deux faces. 
 
 

 

 

 

Les fleurs et la reproduction. 

Le Peuplier noir peut être soit mâle soit femelles. Les 

fleurs mâles sont nommées chatons pourpres tandis que 

les fleurs femelles sont nommées chatons verts. 

 Les mâles mesurent 8 à 10 cm de long à maturité, et les 

femelles 6 à 8 cm.  

Les graines sont cotonneuses. Elles apparaissent au 

printemps. 
 

 

 

Forme : 

Silhouette irrégulière, il a 

des grosses branches en 

forme d’arches sur les 

individus âgés. 

Ses feuilles sont 

triangulaires et losangiques. 
 
 



  

printemps 

été 

automne 

hiver 

Peuplier noir 

au printemps  

Ses fleurs 

ont laissé 

place à des 

feuilles 

vertes. 
 

Peuplier noir 

durant l’automne  

Ses feuilles 

deviennent oranges. Il 

va commencer à 

perdre ses feuilles. 

Il est peut 

être 

semblable  

aux autres 

arbres car 

il n’a pas de 

feuille. 
 

 

 

 

Peuplier noir 

durant l’hiver  

Fleur mâle 

L’arbre commence à 

donner ses fleurs. Elles 

sont de couleur jaune 

pour une femelle à l’âge 

adulte  et rose pour un 

mâle. 
 

http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Corse/album74/Peuplier_Noir_2_Masorchia_Haute_Corse_001.jpg.html


La pollinisation : 

Pour que le Peuplier noir se reproduise, la femelle doit d’abord avoir un mâle dans 

son environnement proche. Le pollen qui est de très petite taille (0.03 mm) est 

transporté par le vent. 

 

 

Les graines et la dissémination : 

6 à 8 semaines après fécondation, les fruits libèrent des 

graines de quelques millimètres (voir photo ci-contre) qui 

peuvent être emmenées par le vent ou par l’eau. 

 

 

 

La germination : 

Une autre particularité du Peuplier noir est que ses graines ne peuvent germer que 

sur des sédiments jeunes et frais (sables, limons, graviers). 

 

En flottaison sur l’eau ou transportées par le 

vent, les graines se déposent sur ces 

sédiments. Si ces derniers sont frais et 

humides et si la température extérieure est 

favorable, la germination sera très rapide : 

de quelques heures à quelques jours.  

 

  

Graines avec leur 

coton 

Dépôt de graines par 

l’eau 

http://peupliernoir.orleans.inra.fr/img/repro/big/graines_accro.jpg
http://peupliernoir.orleans.inra.fr/img/repro/big/bande_semis.jpg


 

Etapes de sélection estivale, 

automnale et hivernale 

 

Les jeunes semis s’ancrent très rapidement par 

une croissance racinaire spectaculaire. 

 

 

Une fois germées, les graines ne sont pas assurées d’une survie à 100%. La 

croissance racinaire doit suivre l’abaissement naturel de la nappe phréatique. Si 

l’abaissement est trop rapide, alors les jeunes arbres dépériront. A l’inverse, de 

fortes pluies ou orages en juin peuvent faire monter le niveau trop brusquement 

et détruire ainsi les jeunes plants. 

 

 

 

De même, les périodes automnale et hivernale 

avec de fortes crues, peuvent produire des 

destructions sur des jeunes plants pouvant 

atteindre des hauteurs de 80 cm. Il faut 

également noter que les castors en sont très 

friands. 

 

  

Jeune pousse de 

Peuplier 

Jeunes pousses de 

Peuplier 

http://peupliernoir.orleans.inra.fr/img/repro/big/semis_xxl.jpg
http://peupliernoir.orleans.inra.fr/img/repro/big/peupliers_pousses.jpg


  

Localisation du Peuplier Noir 

Les Peupliers 

sont 

essentiellement 

présents au bord 

des cours d’eau 

ou dans les 

milieux humides. 

Un Peuplier en bordure d’eau 

Peupliers noirs 

d’Italie (à gauche) 

et sauvage (à 

droite) 

Milieu de vie des Peupliers noirs sauvages 



 

  

Son intérêt : La variété sauvage est 

fréquemment au bord des eaux. Ses racines 

sont très importantes car elles permettent 

de maintenir les berges. 

Elles permettent aussi d’éliminer les polluants 

du sol (métaux,…) 
 

Racines de Peuplier Noir  

La formation végétale de bord de Loire  à 

laquelle il appartient constitue un habitat 

remarquable reconnu comme prioritaire au 

niveau européen. 

Castor 

Martin pêcheur 

Chardonneret 

Canard colvert 

Heron cendré 

Poule d’eau 

Papillon Mouettes 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2012/11/mg_7154_dxo_raw_11.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Peuplier d’Italie (voir photo) sert de repère géographique. On le voit de loin dans un 

paysage. C’est aussi un arbre d’ornement dans les grands jardins des villes. Il diminue aussi 

les bruits de voiture. C’est un « rideau de verdure » et un coupe-vent. 

Mon bois  est blanc et 

tendre, il est bien pour la 

fabrication des 

allumettes, de boîtes de 

fromages, de lattes... Il 

donne une pâte à papier de 

bonne qualité. 

Je suis un mauvais  

combustible donnant un 

charbon de bois très 

médiocre. 

 



Ses vertus médicinales 

Le Peuplier noir soulage les 

douleurs dues aux rhumatismes, à 

l’arthrite et à la goutte. Il calme 

aussi les toux et soulage les 

bronches (avec le « vin de 

peuplier ») et facilite 

l’expectoration (rejet de la toux). 

Sous forme d’onguent 

(pommade), il soulage les 

brulures, les hémorroïdes, les 

inflammations, les 

contusions,… 

Il soigne aussi les enflures 

des pies de vaches. 

 
 

Médicaments utilisant le 

Peuplier noir 

Des parties utiles pour soigner 



  

Il y a plusieurs catégories de Peupliers : 

- Le Peuplier d’Italie (Ils sont tous 

identiques et ce ne sont que des mâles), 

- Les Peupliers sauvages, 

- Les Peupliers utilisés en culture. 
 

  
 

 

La deuxième menace la pollution génétique des populations naturelles. En 

effet, les Peupliers cultivés et la variété ornementale "peuplier d’Italie" 

sont des clones. Ils vont donc se reproduire tous en même temps. Ainsi, 

lors de leur période de fécondation, le pollen des Peupliers noirs d’Italie 

est très abondant et féconde toutes les femelles présentes aux 

alentours au détriment des variétés sauvages. Cela appauvri la population 

locale. 
 

 

Les ressources génétiques des Peupliers noirs sont menacées, 

ce qui fait que l’arbre n’arrive pas à s’adapter au climat, aux 

maladies, aux insectes… 

L’espèce est menacée par l’anthropisation (effet de l’action 

humaine sur les milieux naturels) des cours d’eau par exemple 

l’extraction du sable ou du gravier des cours d’eau (la graine 

n’a que 48 H pour trouver un sol nu sur le quel se développer ! 

Sans ces bancs de sable, ça devient plus dur !). 
 

Peuplier Noir d’Italie 

Peuplier Noir sauvage 

file:///J:/Genome à l'école/Peuplier/Présentations Peuplier/Peuplier groupe 2/peupliernoir.orleans.inra.fr
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