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Le peuplier grisard   (Populus X canescens) 

Hybride naturel entre le peuplier blanc, aussi appelé « aube » et le peuplier tremble, cet arbre disséminé
est peu fréquent dans les forêts humides. Il semblerait ne pas être spontanément présent en Bretagne. Son
potentiel de croissance et une certaine rusticité pourraient lui ouvrir quels horizons dans le domaine de
la populiculture : bien qu’étroits, ils contribueraient à la diversification variétale, d’autant qu’on 
dispose aussi d’hybrides développés artificiellement par les organismes de recherche comme l’INRA.

• Arbre de longévité réduite
n’excédant guère 80 à 100 ans.

• Diamètre dépassant rarement
70-80cm, malgré une aptitude à
devenir plus gros.

• Hauteur parvenant à une
bonne trentaine de mètres dans
les meilleures stations.

• Feuilles caduques orbiculaires
crénelées voire un peu lobées, à
face supérieure d’un vert pro-
fond et blanchâtres veloutées
dessous.

• Ecorce gris cendré d’abord
lisse puis crevassée, parcourue de
zones plus claires et marquée de
lenticelles noirâtres.

• Arbres dioïques porteurs de
chatons courts et pendants aux
étamines violacées chez les indi-
vidus mâles, longs et cotonneux
sur les sujets femelles.

• Drageonne et rejette abon-
damment après coupe.

CARACTERES BIOLOGIQUES : 

écorce 

feuillage et fleurs
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Flexuosité des arbres gênés par le couvert ou
l’ombre d’un rideau arboré. 
Forte branchaison occasionnant des bris au
vent. 
Nombreux insectes provoquant des défeuillai-
sons généralement de faible incidence. 
Pourriture fréquente à cœur sur les sujets âgés,
liées à divers champignons.

Bois blanc léger et homogène, de bonne qualité technologique
et apte au déroulage ou au sciage. Usage en contreplaqué et en
caisserie.

PRINCIPAUX ENNEMIS ET DÉFAUTS

QUALITÉS DU BOIS ET USAGES

Flore forestière française – Tome 1 – IDF (1989)

Essence de pleine lumière, très sensible au phototropisme.

Acceptant une acidité modérée, le grisard demande des sols relativement riches en éléments
nutritifs, tolère bien l’engorgement et supporte les terrains compacts à condition qu’ils 
restent bien pourvus en eau.

Pholiotes écailleuses se développant 
ur une blessure au pied d’un vieux grisard


