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Le Tremble  (Populus tremula) 

Le tremble occupe une aire très vaste en Eurasie. C’est un peuplier sauvage très répandu sur les terrains
humides bretons et les zones de brûlis. Il n’est guère apprécié des sylviculteurs du fait de son fort 
pouvoir de colonisation et de sa capacité à supplanter des arbres considérés comme plus « nobles ».

• Longévité limitée à 70-
80 ans, exceptionnellement
100-120 ans, mais capable
toutefois d’atteindre un
diamètre de plus de 60 cm.
• Hauteur de l’ordre 
de 20 à 25 mètres, 
exceptionnellement jusqu’à
30 mètres.
• Feuilles à pétiole plat qui
s’animent au moindre
souffle d’air, d’où le nom
de l’espèce. Les feuilles
jeunes sont allongées 
duveteuses, les adultes 
arrondies 
crénelées et glauques 
à la face inférieure. 
• Essence de pleine lumière
à développement très 
rapide dans le jeune âge.
• Arbres sexués : 
les individus mâles portent
des chatons argentés 
duveteux, les femelles 
des chatons verdâtres 
devenant cotonneux.
• Souche rejetant bien
après coupe 
et drageonnant de manière

CARACTERES BIOLOGIQUES : 
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Nombreux insectes défoliateurs dont la chrysomèle 
est le plus commun.
Attaques fréquentes de rouille sur le feuillage, 
d’incidence limitée. Signalement peu fréquent 
de gui et de chancre bactérien sur le tronc.

Bois blanc homogène, souple, nerveux s’il a poussé
lentement ou irrégulièrement, léger quoique plus
dense que celui des peupliers de culture.
Déroulage pour les allumettes. Sciages pour étagères,
fonds de meubles, voliges. Tournage de manches 
de pinceaux.
Excellente essence papetière mais médiocre combustible.
Ecorce à propriétés fébrifuges et vermifuges. 
Bourgeons à fleurs aux extraits utilisés contre 
la polyarthrite, les rhumatismes, la bronchite 
et les infections urinaires. 
Onguent anti-hémorroïdaire.

PRINCIPAUX ENNEMIS ET DÉFAUTS

QUALITÉS DU BOIS ET USAGES

Guide de dendrologie – ENGREF (1992)

Le tremble a des besoins en eau marqués et colonise tous types de milieux frais.

Il atteint des dimensions conséquentes uniquement sur les sols relativement riches, 
même s’il est capable de coloniser des terrains humides nettement plus acides. 

Etagère et fond d’armoire en tremble


