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Le Peuplier noir : ses atouts

# Espèce qui appartient à un habitat particulier, la forêt alluviale 
(ripisylve à bois tendre), elle-même menacée

Ripisylve : écotone terre (compartiment cultivé) / Eau

# Espèce longévive (200 ans +), Saule blanc (80 ans / gui)

# Support de biodiversité (au stade ‘gros bois’ 1/3 finale de sa vie) : 
oiseaux, chauves souris, insectes, champignons…

# Système racinaire impressionnant (fixation sédiments, épurateur 
naturel de nutriments)

# Espèce « marqueur » du dynamisme du fleuve (indicateur d’un milieu 
menacé)

# Espèce partie prenante des paysages (ex. paysages ligériens) 
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Peuplier noir : 
une aire potentielle naturelle très vaste ! 

(le long des fleuves et rivières)
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Programme national 
: aire de répartition
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1. R1. Rééduction des surfaces boisduction des surfaces bois ééeses
pression de lpression de l ’’agriculture, industrialisationagriculture, industrialisation ……

2. Dynamique fluviale modifi2. Dynamique fluviale modifi éée par le par l ’’hommehomme
endiguement et chenalisation du litendiguement et chenalisation du lit
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Depuis plusieurs siDepuis plusieurs si èècles, cles, 
rréépercussion des activitpercussion des activit éés humainess humaines

Loire, St Luce, 44



Extraction de granulats et extension pompageExtraction de granulats et extension pompage : : 
enfoncement du lit (abaissement de la nappe) enfoncement du lit (abaissement de la nappe) 

ConsCons ééquences : dquences : d ééppéérissement rissement 
accacc éélléérréé des arbres adultes des arbres adultes ……



ProblProbl èème supplme suppl éémentaire : mentaire : 

Le pollen de variLe pollen de vari ééttéés cultivs cultiv éées es (hybrides intersp(hybrides intersp éécifiques)cifiques)
et ornementales et ornementales (Peuplier d(Peuplier d ’’ Italie)Italie) peuvent polliniser peuvent polliniser 

les peupliers les peupliers «« sauvagessauvages »». . 
La descendance ne sera plus du La descendance ne sera plus du Populus nigraPopulus nigra purpur ……

(appauvrissement et perte de diversit(appauvrissement et perte de diversit éé de lde l ’’espesp èèce)ce)

Pollution gPollution g éénnéétique tique 
entre peupliers sauvages entre peupliers sauvages 

et peupliers cultivet peupliers cultiv éés s 



Flux de gènes entre le Peuplier d’Italie  
et le Peuplier noir

Loire, St Luce, 44
Loire, Montjean/Loire, 49

Loire, RN Val de Loire 



CONSERVATION DES RESSOURCES GENETIQUES FORESTIERES

Strasbourg 1990
1ère Conférence ministérielle pour la protection des forêts en 
Europe (Résolution S2: conservation des RGF) 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
DERF (DGFAR/ DGPAAT) 1991
Politique nationale française (circulaire DERF/SDF/ n°91/3011) / 
mise en place de réseaux de conservation in situ des essences 
forestières majeures (dont le peuplier noir)

Création 
de la Commission des Ressources Génétiques Forestières

Création du réseau européen EUFORGEN 1993

Commission
Ressources
Génétiques
Forestières



Que conserve t’on ? 

l’espèce ( Populus nigra )
et sa diversité (intraspécifique)

Et ce, de façon dynamique



Que conserve t’on ? 

l’espèce ( Populus nigra )

quel inventaire en Loire ? 

et sa diversité (intraspécifique)
Et ce, de façon dynamique



Populations naturelles du Peuplier noir sur la Loir e :

Inventaire, diversité et valorisation



Photos aériennes

Carte de la végétation

Vérification 
partielle du terrain

Sources:

• Diren, SIEL 2005

•IGN, 2001, 2002, 2004, 2005

Typologie 
Cornier, 2003

Projet POPLOIRE
Méthodologie

• 10 campagnes terrain  6078 kms

Photo-interprétation

Travaux J. Levrat



Méthodologie pour la cartographie

4 phases :
-approche morphologique globale

-détermination visuelle des différents faciès de la végétation
-vérification au travers des cartes de végétation

-vérification a posteriori



Ecotope

Projet POPLOIRE
Méthodologie

J. Levrat 2006

Typologie :  
9 écotopes,  
validée par 
Th. Cornier

1 Site de régénération
Elle se situe sur des niveaux topographiques bas du lit mineur sur un substrat 

sableux



Descriptifs secondaires: Braun blanquet

Projet POPLOIRE
Méthodologie

• Densité du peuplier noir au sein 
du groupement

5 Recouvrement supérieur à 75%

4 Recouvrement de 50 à 75%

3 Recouvrement de 25 à 50%

2 Recouvrement de 5 à 25%

1 Recouvrement de 1 à 5%

• Type de formation végétale 
(sociabilité)

5   Individus en peuplements 
(peuplement très dense ou serré
et continu)

4 Individus en petites colonies 
(petites colonies, larges touffes 
discontinues)

3 Individus en troupes (groupes 
étendus, touffes moyennes 
espacées)

2 Individus en groupes (groupes 
restreints, petites touffes)

1 Individus isolés et très dispersés



Projet POPLOIRE
Localisation 



Cartographie de la végétation et base de données

Projet POPLOIRE
Résultats

J. Levrat 2006

Information par polygone:

3521 polygones

3962 ha



Projet POPLOIRE
Résultats
Représentation des écotopes

= <5%

Surface totale: 3962 ha

J. Levrat 2006



••Faibles superficies:Faibles superficies:

Faible dynamiqueFaible dynamique
Pression anthropiquePression anthropique

••Superficies Superficies 
importantes:importantes:

Forte dynamique fluvialeForte dynamique fluviale

Superficie des peuplements de Peupliers noir par secteur

J. Levrat 2006

Projet POPLOIRE
Résultats



Synthèse

J. Levrat 2006

Projet POPLOIRE
Résultats



Projet ISS LOIRE : Localisation

Loire: 53 km: 5%



Carte POPLOIRE

Matériels

•GPS

•Carte IGN

•décamètres

Sources: J. Levrat 2006, INRA

Projet ISS LOIRE
Méthodologie

200 km

7 îles

50 km

3000 km

Sortie terrain

68 jours de terrain

Travaux H. El-Abida



• Classification des polygones par écotope

• Inventaire des espèces arborescentes présentes

• Densités de Peuplier noir (170 polygones)

• Hauteurs de recouvrement: >7m   7m<   Herbacées   sol nu

• Contours GPS de la végétation arbustive

• Présence castors

Projet ISS LOIRE
Méthodologie

Mesures sur le terrain: Partition de 198 ha en 255 polygones 



Ecotope

Projet ISS LOIRE
Méthodologie

J. Levrat 2006

4-1 dominante saules (Salix alba)

4-2 dominante peupliers (Populus nigra)

Typologie 10 
écotopes 



Descriptifs secondaires: Braun blanquet

Projet ISS LOIRE
Méthodologie

• Densité des espèces d’arbres au 
sein du groupement

5 Recouvrement supérieur à 75%

4 Recouvrement de 50 à 75%

3 Recouvrement de 25 à 50%

2 Recouvrement de 5 à 25%

1 Recouvrement de 1 à 5%

• Type de formation végétale 
(sociabilité)

5   Individus en peuplements 
(peuplement très dense ou serré
et continu)

4 Individus en petites colonies 
(petites colonies, larges touffes 
discontinues)

3 Individus en troupes (groupes 
étendus, touffes moyennes 
espacées)

2 Individus en groupes (groupes 
restreints, petites touffes)

1 Individus isolés et très dispersés



Projet ISS LOIRE
Résultats

Cartographie de la végétation



Projet ISS LOIRE
Résultats

Surface finale: 210 ha

Nbr de polygone: 368 

Nbr d’espèce : 39 (Cf. liste)

Diamètre moyen: 26 cm

Densité moyenne: 1700 Pni/ha

Nombre de densité: 170

Base de données

Acer campestre L. aca
Alnus glutinosa agl
Aesculus hippocastanium ahi
Acer negundo L. ane
Acer platanoïdes L. apl
Acer pseudoplatanus L. aps
Betula pendula bpe
Carpinus betulus cbe
Crataegus monogyna cmo
Evonymus europaeus eeu
Fraxinus angustifolia fan
Fraxinus exelsior fex
Juglans regia jre
Ligustrum vulgare lvu
Populus alba pal
Populus canescens pca
Populus sp (hybride) phy
Pinus sp, pins
Populus italica pit
Populus nigra pni
Prunus spinoza psp
Populus tremula ptr
Quercus robur qro
Ruscus aculeatus rac
Rhamnus cathartica rca
Robinia pseudoacacia rob
Rubus sp, rub
Salix alba sal
Salix fragilis sfr
Sambucus nigra sni
Salix purpurea spu
Salix viminalis svi
Tilia cordata tco
Ulmus laevis ula
Ulmus minor umi
Populus sp, hybride phy
Salix triandra str
Salix aurita sac



Surface des écotopes entre St Ay et Guilly

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

E c o to p e

2,1 saulaie peupleraie arbustive dom. Saules: 6% 

2,2 saulaie peupleraie arbustive dom. Peupliers: 2%

2,3 peupleraie arbustive pure: 11%

3,1saulaie peupleraie arborescente dom. Saules: 14%

3,2 saulaie peupleraie arborescente dom. Peuplier: 22%

3,3 peupleraie pure: 32%

4,1 forêt intermédiaire dom. Saules: 14%

4,2 forêt intermédiaire dom. Peupliers 5%

Projet ISS LOIRE
Résultats

Répartition spatiale 

des écotopes



Projet ISS LOIRE
Résultats

Populus nigra : répartition spatiale

Circonférence 
moyenne



Projet ISS LOIRE
Résultats

Populus nigra : répartition spatiale

Densité moyenne

Circonférence moyenne en fonction de la 
densité

R2 = 0,4841
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Projet ISS LOIRE
Applications

Ulmus laevis: répartition spatiale



Que conserve t’on ? 

l’espèce ( Populus nigra )

et sa diversité (intraspécifique)

Et ce, de façon dynamique

exemple de floraison



Présentation du Peuplier noir 
Quelles menaces (contexte national) ?
Inventaires sur Loire : travaux

POPLOIRE (J. Levrat)
ISS Loire (H. El-Abida)

Etudes de diversité génétique
Valorisation

Conclusions



Pourquoi ? Pourquoi ? 

La diversitLa diversit éé est est indispensableindispensable dans dans 
les populations naturelles, les populations naturelles, 

car
Plus le brassage gPlus le brassage g éénnéétique, via la tique, via la reproduction sexureproduction sexu éée, e, 

est important (est important ( àà chaque gchaque g éénnéération),ration),

et plus let plus l ’’espesp èèce aura de chances, ce aura de chances, 

aprapr èès s sséélection naturelle lection naturelle de trouver de trouver 

des individus adaptdes individus adapt éés aux conditions (changeantes!) du milieus aux conditions (changeantes!) du milieu



diversitdiversit éé ggéénnéétiquetique
implique des caractimplique des caract èères res 

àà forte forte composante gcomposante g éénnéétiquetique !!



Exemple de diversitExemple de diversit éé ggéénnéétique tique 

Ces deux individus sont diffCes deux individus sont diff éérents rents ……

Chez Chez 
ll ’’hommehomme

diffdiff éérentsrents car ils ont recar ils ont re ççu les u les ggèènesnes de leurs parents de leurs parents 

et quet qu ’’ ils ont ils ont ééttéé éélevlev éés dans un s dans un environnementenvironnement diffdiff éérent (USA, NL) rent (USA, NL) 



Les PeupliersLes Peupliers : comment savoir si ces : comment savoir si ces 
individus sont diffindividus sont diff éérents (grents (g éénnéétique) ? tique) ? 

Ils sont tous verts (Ils sont tous verts ( ééttéé) et ils se sont install) et ils se sont install éés s 
et ont pousset ont pouss éé dans un environnement identiquedans un environnement identique

Alors ?
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Il suffit de les regarder au bon moment Il suffit de les regarder au bon moment 
et pas seulement en et pas seulement en ééttéé !!

Un paysage s’observe à toutes les saisons !

diversitdiversit éé ggéénnéétiquetique
chez les arbres aussi : chez les arbres aussi : 



Visualisation de caractVisualisation de caract èères adaptatifs :res adaptatifs :

Sexe, phSexe, ph éénologie florale et foliaire, nologie florale et foliaire, 
comportement vis comportement vis àà vis des maladies vis des maladies ……

Visualisation de caractVisualisation de caract èères adaptatifs res adaptatifs àà
toutes les saisonstoutes les saisons : : 

Printemps : fleurs + feuillesPrintemps : fleurs + feuilles
Automne : chute des feuillesAutomne : chute des feuilles

Hiver : branchaisonHiver : branchaison



le peuplier est diole peuplier est dio ïïque :  un arbre est mâle ou femelleque :  un arbre est mâle ou femelle
Les fleurs sont regroupLes fleurs sont regroupéées en châton et es en châton et 

les châtons mâles et femelles sont trles châtons mâles et femelles sont trèès visibles au printemps s visibles au printemps 
(qq. cms, avant l(qq. cms, avant l’’apparition des feuilles)apparition des feuilles)

Châton femelle : donnera les graines Châton femelle : donnera les graines 
aprapr èès pollinisation rs pollinisation r ééussieussie

Châton mâle : donnera le pollenChâton mâle : donnera le pollen

Sexe Sexe 



ddéébourrement bourrement (ouverture)(ouverture) des bourgeons des bourgeons 
floraux et vfloraux et vééggéétatifs tatifs (au printemps)(au printemps)

Exemple de phExemple de phéénologie florale nologie florale 

PhPhéénologienologie



Etude de 
diversité
génétique : 

 
 

     

 

 

 

 

 

      

Stade 1  
 
Le bourgeon 
sÕentrouvre et 
laisse appara”tre 
quelques fleurs 
femelles. Les 
�cailles sont 
plaqu�es contre 
lÕinflorescence 

Stade  2 
 
Le bourgeon est 
ouvert. Les �cailles 
sÕ�cartent et laissent 
appara”tre les fleurs 
femelles group�es. 
La longueur de 
lÕinflorescence est 
tr�s nettement 
sup�rieure ˆ  la 
longueur des 
�cailles. 

Stade 3 
 
 
Chaton pendant, les fleurs 
femelles sont encore 
group�es. Les �cailles ˆ  la 
base du bourgeon tombent 

Stade 4  
 
 
LÕaxe central est 
bien allong�. Les 
fleurs femelles sont 
bien d�tach�es. 
Les stigmates sont 
bien verts et 
turgescents. 

Stade 5 
 
 
LÕaxe central sÕest 
beaucoup allong�. 
Les stigmates sont 
marrons et ne sont 
plus r�ceptifs. 
Les fruits 
(capsules) 
commencent ˆ  
grossir. 

5 stades de floraison
femelle

(barème développé
avec Michel 
Chantereau 

RNN St-Mesmin)

Caractères 
phénotypiques : 

exemple 
floraison

Réceptivité femelle  : 
stade 3 et 4 



Peuplier m‰le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 

Stade 1 
 
Le bourgeon 
sÕentrouvre et 
laisse appara”tre 
quelques �tamines 
rouges. Les 
�cailles sont 
plaqu�es contre 
lÕinflorescence Stade 2 

 
Le bourgeon est ouvert. Les �cailles 
sÕ�cartent et laissent appara”tre les 
�tamines rouges group�es. La longueur de 
lÕinflorescence est tr�s nettement 
sup�rieure ˆ  la longueur des �cailles 

Stade 3 
 
Ch‰ton pendant. LÕensemble des �tamines 
rouges apparaissent. Les �cailles ˆ  la base du 
bourgeon tombent 
 

Stade 5 
 
Ch‰ton pendant. Les �tamines rouges 
ne sont plus visibles. Les �tamines sont 
vides et s�chent 

Stade 4 
 
LÕaxe central est bien allong�. Les �tamines jaunes 
sont bien visibles et le poll en sÕ�chappe 

 

 

Émission 
pollen  : 
stade 4 

(barème 
développé avec 

Michel 
Chantereau 

RNN St-Mesmin)
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ROC5 ROC6 MON1 MON2 MON3 MON4 MON5 MON6 MON7 MON8 MON9 MON10 MON11 MON12 MON13 MON14 GAT0 GAT1 GAT2 GAT3 GAT4 GAT5 GAT6 GAT7 GAT8 GAT9 GAT10 GAT11 GAT12 GAT13 CHA1 CHA2 CHA3 CHA4 CHA5 ILE0 ILE1 ILE2 ILE3 ILE4 ILE5 RES1 RES2 RES3 RES4 RES5 RES6 RES7 RES8

ZONE MON ZONE GAT ZONE CHA ZONE ILE ZONE RES

13 individus de sexe et de13 individus de sexe et de
phphéénologie trnologie trèès diffs difféérentesrentes

Diversité
très importante



27-mai-03

26-mai-03 F F F F F F F F F
25-mai-03

24-mai-03
23-mai-03

22-mai-03

21-mai-03

20-mai-03 F F
19-mai-03

18-mai-03
17-mai-03

16-mai-03

15-mai-03 F F F
14-mai-03

13-mai-03

12-mai-03

11-mai-03
10-mai-03

9-mai-03

8-mai-03

7-mai-03

6-mai-03

5-mai-03

4-mai-03
3-mai-03

2-mai-03

1-mai-03

30-avr-03

29-avr-03

28-avr-03

13-avr-03

12-avr-03

11-avr-03

10-avr-03

9-avr-03

8-avr-03 DV DV DV DV DV DV
7-avr-03

6-avr-03

5-avr-03

4-avr-03

3-avr-03

2-avr-03

1-avr-03 DV DV DV DV DV
31-mars-03

30-mars-03 ? ? ? ?
29-mars-03

28-mars-03

27-mars-03 DV DV DV DV DV DV DV DV
26-mars-03
25-mars-03 DV DV DV DV DV DV DV DV DV
24-mars-03

23-mars-03 ?
22-mars-03 DV ? ?
21-mars-03  

20-mars-03 DV DV DV DV DV DV DV DV DV
19-mars-03 ? ? ? ? ? ? ? ?
18-mars-03 ? ? ? ? DV DV ? DV ?
17-mars-03 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
16-mars-03 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
15-mars-03 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
14-mars-03 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
13-mars-03 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
12-mars-03 ? ? ? ?
11-mars-03 ? ? ?
10-mars-03 ? ? ?

9-mars-03 ? ? ?
8-mars-03 ? ? ?
7-mars-03 ? ? ?
6-mars-03
5-mars-03

PRA1 PRA2 PRA3 PRA4 PRA5 PRA6 PRA7 PRA8 PRA9 PRA10 PRA11 PRA12 PRA13 PRA14 PRA15 PRA16 PRA17 MIC1 MIC2 MIC3 MIC4 MIC5 MIC6 MIC7 MIC8 MIC9 MIC10 ITAL ROC1 ROC2 ROC3 ROC4 ROC5 ROC6 MON1 MON2 MON3 MON4 MON5 MON6 MON7 MON8 MON9 MON10 MON11 MON12

ZONE PRA ZONE MIC ZONE ROC ZONE MON

8 individus femelles identiques (clone?)8 individus femelles identiques (clone?)

4 individus mâles identiques (clone?)4 individus mâles identiques (clone?) Diversité
très faible
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? ? ?

DV
DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV

?
? DV DV
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
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MON7 MON8 MON9 MON10 MON11 MON12 MON13 MON14 GAT0 GAT1 GAT2 GAT3 GAT4 GAT5 GAT6 GAT7 GAT8 GAT9 GAT10 GAT11 GAT12 GAT13 CHA1 CHA2 CHA3 CHA4 CHA5 ILE0 ILE1 ILE2 ILE3 ILE4 ILE5 RES1 RES2 RES3 RES4 RES5 RES6 RES7 RES8 RES9 RES10 RES11 RES12 RES14 RES15 RES16 RES17

ZONE MON ZONE GAT ZONE CHA ZONE ILE ZONE RES

interpollinisationinterpollinisation

Pollinisation impossiblePollinisation impossible



ph�nologie 25 ind. m‰les SPSM 2004

0%

10%
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55 68 76 83 86 90 93 96 99 104 107 111 113

Jours calendaires

Stade0

Stade1

Stade2

Stade3

Stade4

Stade5

fin

Diversité intraspécifique et phénologie de la florai son
(données sur 25 individus mâles de la RN de St-Mesm in de 2004)



Nécessaires collaborations entre les instituts de r echerche et les acteurs de terrain Melle, 25 octobre  2007

Histoire d’une aventure, 
d’un dialogue, 
d’une collaboration 

entre chercheurs et gestionnaires

Projet de 
recherche 

‘POPLOIRE’



(2) Étude de diversité sur 10-15 sites remarquables le long du Fleuve

Choix des sites : 
a. sites naturels avec un statut de protection 

Comment faire les observations sur l’ensemble de ce s sites en même temps ?

a. chercher des partenaires : sites avec gestionnaires associés
b. gestionnaires motivés (curieux) et ayant (aussi) du temps disponibles



Nécessaires collaborations entre les instituts de 
recherche et les acteurs de terrain

ce qui a été fait en 5 semaines !

site Département Nbr individus Nbr observations Notation floraison

1 Goudet Haute Loire 33 6 Nature Hte Loire

2 Bas en Basset Haute Loire 39 6 Nature Hte Loire

3 Ecopole Forez Loire 36 8 FRAPNA

4 Méandre des Germains Allier 35 8 CSA

5 RN Val de Loire Cher / Nièvre 54 8 RN

6 Ile de Bonny Loiret 43 6 Nat Orléanais

7 Boucle de Guilly Loiret 40 7 Nat Orléanais

8 RN SPSM Loiret 55 8 INRA

9 Ile Folie / Chaumont Loir et Cher 35 4 Nat Orléanais

10 Val de Langeais Indre  et Loire 35 6 INRA

11 Mesnil en Vallée / le Port Maine et Loire 34 11 Mission Bocage

12 Ile Clémentine / Nantes Loire Atlantique 34 10 CORELA

13 RN Val d'Allier Allier 44 12 RN

517 individus 100 observ 8 observateurs

7.7 observ / site
4000 observations



Réunion février 2006 à l’INRA d’Orléans 

et formation à l’étude de la diversité génétique (intraspécifique) 
via la phénologie de la floraison

(travaux pratiques)

1/2 journée suffisante
(gestionnaires = naturalistes observateurs !) 

1. Formation à la prise en compte de la diversité intraspécifique 
2. Utilisation du caractère ‘visible’: phénologie de la floraison 
(exemple très concret de lien recherche / gestionnaires)
3. Observations dans leur propre site ! 
4. Budget alloué à chaque partenaire



Très nombreux résultats ! 

quelques exemples ….



Floraison de 28 ind.mâles de la RN du Val d'Allier
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Floraison de 23 ind. mâles de Goudet (Hte 
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Pic de floraison F3 + F4
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Sites POPLOIRE de Amont à Aval

Variabilité intersite 

Goudet : à preserver ! 



Que conserve t’on ? 

l’espèce ( Populus nigra )

et sa diversité (intraspécifique)

Et ce, de façon dynamique

exemple de floraison

Floraison : modèle d'étude de la diversité génétique  intraspécifique ("visible")

Formation Techniciens rivières Loire, Haute Loire à Ecopole Forez (2009) 
Formation Techniciens rivières Rhône-Alpes (St Geni x sur Guiers 2010)



Que conserve t’on ? 

l’espèce ( Populus nigra )

et sa diversité (intraspécifique)

Et ce, de façon dynamique

Autres exemples



Observation : au début de la chute des feuilles 

celui de gauche 
a encore 

ses feuilles

celui de droite
commence 
à les perdre

celui du centre
les a perdues

PhPhéénologienologie arrêt de varrêt de vééggéétation (automne)tation (automne)



Benne, Loire, octobre 2008   



Programme national : 

 

Etudes in situ (via 
acteurs locaux, 

floraison par ex.)

Etudes en dispositif 
expérimentaux de 

pépinièreEtudes via ADN



Autres actions en cours

Température



Release of seeds from early May to 
mid July / instant germination

Few days after 
germination

1 / 2 years 
after 

germination

Some years after many filters of 
intense natural selection  
= sexually mature trees

Few weeks after 
germination

Photos from conservation unit of St-Mesmin (Loiret, Loire)

BIOLOGICAL CYCLE 
of Populus nigra Co-ordination between 

root growth and 
receding waterlevel

Summer
growth



… estimer évolution des ressources  
naturelles à moyen et long termes sous des 
conditions de changements climatiques et 

anthropiques…

Thèse en cours (S. Chamaillard, 
financement Région Centre, 
PLGN) 

à l’interface entre génétique et 
écophysiologie (et 
géomorphologie)

Influence de la température 
estivale sur la régénération 
du peuplier noir : 

Jeunes plantules (de qq. cms de 
hauteur) sur bancs de sable de 
Loire peuvent elles supporter 
fortes températures de certains 
étés ?

Température : facteur de sélection ?
Diversité génétique suffisante ? 

Etudes : génétique / thermotolérance / WUE



Température : facteur de sélection ?

Loire : temp max sur sable

57,8°C

(01/07/2009 ; 14:20h)

Rivière Paglia : temp max sur galets

56,6°C

(01/07/2008 ; 13:00h)



Autres actions en cours

Crue et régénération



FLOODING 

Salicaceae are adapted to flooding :

Kramer et al. 2008 ; 
Vreugdenhil et al. 2006
Rood et al. 2010 …

Orleans City : important 
flooding of december 2003. 

Important sediment available for 
2004 seedlings establisment ! 

Yearly winter flooding,
Natural event of the riverine dynamics 



SEXUAL:
ASEXUAL:

J F M A M J J A S O N D

MONT H

Branch 
Root Initia tion
Branch/Crown 

Se edling Establishment

Seed Dispe rsa l

See d Forma tion

Dormancy

Pollina tion

Dormancy

Ve ge ta tive  Propagule  

Branch/Crown 
Root Initia tion
Branch 

Salicaceae and flooding : seedling establishment 
according the "recruitment box model", 

adapted from Mahoney and Rood, 1998 



2004 deb mai a fin juillet
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2004 : 
successful 
seedlings

establishment

2005 : success
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2009 : success

2007 
failure

2008
failure

2010
failure

Sandy bar level, Loire

Villar et al, unpublished data

Water level (hydrographs) 



Seasonal (occasional) flooding : 
some - not programmed - examples in situ (Loire) …

8th July 2008 : + 0.6m

8th July 2006 : - 0,95m ! 
8th July 2005 : - 0,78m !
8th July 2004 : - 0,89m !
(three successful years)

11th June 2009
2009 deb mai a fin juillet
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2005 / 1st May - 31st July
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seeds released from 
late female trees (after 
the peak) have given 

viable cohorts

Flooding and genetics :

microflooding

1st release
seeds

Last release
seedsseeds released from 

early female trees 
carried away 

by this microflooding 



Présentation du Peuplier noir 
Quelles menaces (contexte national) ?
Inventaires sur Loire : travaux

POPLOIRE (J. Levrat)
ISS Loire (H. El-Abida)

Etudes de diversité génétique
Valorisation : Constitution d’un réseau de conservation in situ

Conclusions



Premier site de conservation in situ du Peuplier noir : 
île de Mareau-aux-Prés, RN de St-Mesmin, Loiret

Peuplier noir + diversité génétique + régénération n aturelle 
sexuée (brassage génétique) + protection de l’habit at + 

volonté des acteurs locaux. 
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n 

Programme national : sites de conservation in situ



Autres sites de conservation in situ du Peuplier noir : 

RN du Val de Loire
RN du Val d'Allier

Charte de gestion en cours d'élaboration

Programme national : sites de conservation in situ



Présentation du Peuplier noir 
Quelles menaces (contexte national) ?
Inventaires sur Loire : travaux

POPLOIRE (J. Levrat)
ISS Loire (H. El-Abida)

Etudes de diversité génétique
Valorisation : sauvegarde de populations

Conclusions



(3) Etude POPLOIRE / SIG 
Peuplier noir menacé sur secteur aval de Loire



Discussion avec M. Licoine (SMN) pour conserver 
cette zone de jeunes semis de peuplier noir 

berge

Or entretien par SMN

OudonChamptoceaux

Secteur d’Ancenis : mis en évidence d’un jeune zone de semis sur la rive 
gauche entre Oudon et Champtoceaux (CORELA + Mission Bocage). 



QuickTime™ et un
décompresseur Aucune

sont requis pour visionner cette image.



Accord de SMN : 
rubalisage 

au préalable

puis chantier par SMN
en préservant cette zone



Mars 2007

Été 2007

Photos X. Metay, CORELA



Autres actions en cours



Programme national : 
Collaboration autour du Peuplier noir…

Lien peuplier noir / entomofaune (Sylvie Augustin, 
entomologiste de l'Unité de Zoologie Forestière INRA Orléans)

Lien peuplier noir (végétation arborée) et dynamique 
sédimentaire (géologues de Univ. Tours, S. Rodrigues)

Peuplier noir
biologie 

Sédiments : 
dynamique 

hydro-
sédimentaire 

Frein / stabilisation / 
accélération par 
peupliers noirs ? 

Différence selon 
architecture et 

structuration spatiale 
des arbres etc… (haute 
tige, cépée, densité… )



Autres actions en cours

Valorisation : document à destination 
des gestionnaires





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





Merci



ÉÉtude tude 
de diversitde diversit éé
ggéénnéétiquetique

ÉÉvaluation de caractvaluation de caract èères res 
adaptatifs adaptatifs in situin situ

Evaluation de caractEvaluation de caract èères res 
adaptatifs adaptatifs ex situ ex situ 

(en dispositif exp(en dispositif exp éérimental rimental 
de pde p éépinipini èère)re)

Marqueurs Marqueurs 
neutres (ADN)neutres (ADN)



Programme national : 

Structuration géographique 
de la diversité génétique ? 




