
 
  

Nom vernaculaire : Peuplier grisard

Nom Latin : Populus x canescens

Noms populaires : 
Blanc de Hollande - Ypreau - Franc picard - 
Peuplier gris de l’Oise

Particularités - Propriétés - Utilisations 
 Il a les particularités à la fois du tremble et du peuplier. 
C’est un hybride fertile.

Le dessous des feuilles est grisâtre ce qui lui donne son 
nom.

Elles sont sur un long pétiole plat.

Peu fréquent de nos jours, il a été largement utilisé 
comme brise vent, pour retenir les berges car il a une 
extension racinaire d ‘environ 20 m. 

Il est présent dans toute l’ Europe.

Il préfère la lumière et des sols humides même si il est assez tolérant.


Il peut être atteint du chancre du peuplier.

Avec son bois blanc et tendre, on fabrique des emballages et de la pâte à papier.

Comme le saule, bouleau et peuplier, il est l’hôte du  papillon, le sphinx nocturne du 
peuplier.


PEUPLIER GRISARD 
Hauteur : 25 à 30 m - Longévité : jusqu’à 1000 ans

Famille : Salicacées

Reproduction 
Espèce dioïque. Fleurs vertes , mâles et femelles sur deux arbres différents.


Floraison en mars avril avant l’apparition des feuilles . Pollinisation par le vent.

                               
Fruits en capsules cotonneuses remplies de graines cillées transportées  par le vent.


Se bouture facilement en été et automne.


Pris en photo, 
chemin du Château 

Gaillard 
Oizon
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