2005 : Année de la forêt alluviale
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L‘Année 2006 à la
maison des
Ramières
Des animations pour vous faire
découvrir la vie des oiseaux dans
les Ramières :
Des sorties sur les chants des
oiseaux au printemps 2006
Des affûts pour observer les
castors et les oiseaux des bords
de la Drôme (mai à juillet)
Une fête de la Science spéciale
« ornithologie» avec des stands
interactifs et des conférences (du
13 au 15 octobre 2006)
Une exposition à la maison des
Ramières sur les oiseaux qui
peuplent les Ramières …
L’édition de deux bulletins
naturalistes : « La forêt alluviale
des Ramières» et « Les oiseaux
des Ramières»

__________________________
Textes : Régis ORIOL et Jean-Michel
FATON
Renseignements : Maison des Ramières,
route de la Gare, 26400 ALLEX,
Tél. 04 75 62 65 60
www.ramieres.val.drome.reservesnaturels.fr

Document réalisé par la Communauté de Communes du Val de Drôme, en partenariat
avec l’INRA d’Orléans

Le peuplier : Mythes et légendes
L’origine du mot peuplier viendrait du Grec paipallein signifiant s’agiter, du
caractère tremblant de ses feuilles. C’est en effet une caractéristique commune à
tous les peupliers que d’avoir des feuilles s’agitant dès le moindre souffle de
vent.
Les peupliers sont des arbres empreints de nombreuses légendes : dans la
mythologie grecque, ils représentent l’entrée des enfers et pour les romains ils
sont associés à l’idée de la mort et de la résurrection.

Usages
Le bois du peuplier noir a été employé dans un grand nombre d’usage : par
exemple pour les fonds de charrette et de wagon car il offre une grande résistance
aux lourdes charges et aux chocs. De nos jours, le bois des peupliers hybrides sert
encore pour la fabrication des allumettes, cagettes, boîtes de camembert et même
pour faire le noyau des skis et snowboard. Le célèbre Léonard de Vinci a peint la
Joconde sur un panneau en bois de peuplier.

3 espèces de peupliers dans les Ramières.
Le peuplier blanc, aussi appelé « aube » en raison de
son écorce blanche et peu crevassé. Ses feuilles aussi
sont blanches et duveteuses. Il peut atteindre une
trentaine de mètres de hauteur pour un âge de 400 ans.
On le retrouve souvent en accompagnement du peuplier
noir, mais il supporte moins bien les sols gorgés d’eau.
Il colonise donc d’anciennes zones autrefois cultivées.
Il se reproduit volontiers par drageonnage. Le
drageonnage, c’est la capacité d’un arbre à
produire une nouvelle pousse à partir d’une
racine. Avec cette méthode, un peuplier blanc
peut coloniser dans un rayon de plusieurs
dizaines de mètres autour de lui.
Le peuplier noir représente, à lui seul, plus de
la moitié des arbres de la forêt alluviale.
Il colonise les espaces libres laissés par la
rivière. Ces deux espèces de peupliers se
retrouvent couramment au bord de la rivière.
Enfin, le tremble, ou peuplier tremble, se reconnaît par son écorce lisse, gris
verdâtre ou blanche. Ses feuilles rondes
virevoltant en permanence lui donne son
nom. Il n’est pas très grand (15 à 20 m) et
vit
entre 70 et 80 ans. Il n’aime beaucoup
moins tremper ses racines dans la rivière
comme ses deux cousins.
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Le peuplier noir « sauvage » :
indicateur de bonne santé de la
rivière Drôme.
Le peuplier noir sauvage (Populus nigra) est une espèce
pionnière qui s’installe dans le lit des cours d’eau
remaniés par les crues. En France, il est rare de le voir
s’implanter naturellement sur les berges du fait des
conditions assez strictes de germination nécessaires à
son développement. Mais la Drôme offre des conditions
exceptionnelles à son développement. En effet, le
fonctionnement naturel de la rivière permet un
rajeunissement des milieux. Dans les Ramières, le
peuplier noir est présent au plus près de la rivière
Drôme, accompagné par d’autres espèces pionnières tels
le saule drapé, saule pourpre et le saule blanc. Les arbres
de cette formation sont caractérisés par un bois tendre et
clair, du fait de la croissance rapide de ces espèces
pionnières.
Ces espèces dites pionnières sont très sensibles aux
variations du niveau de la nappe d’eau alluviale
accompagnant la rivière. Sur la Drôme, les extractions
intensives de granulats jusque dans les années 1990 ont
creusé le lit de la rivière et du coup s’est produit un
abaissement de la nappe alluviale. Les crues qui sont
responsables du renouvellement des peupliers
n’affectent plus les berges et on assiste à un
vieillissement des peupliers qui sont progressivement
remplacés par un boisement plus complexe à bois dur
(frênes, érables, ormes).
Le régime torrentiel de la Drôme garantie encore une
régénération des groupements de saule et peuplier sur les
bancs de galets.

Le garde-manger du castor
Le peuplier constitue avec les saules la principale source
de nourriture du castor. Il mange en fait l’écorce après
avoir abattu l’arbre. Le castor construit aussi des
barrages pour inonder l’entrée de son terrier hutte, et
cela permet au peuplier d’avoir toujours les pieds dans
l’eau.

Une reproduction dépendante des
crues de la Drôme.
Le peuplier noir, comme les saules, s’implante dans les
milieux neufs créés par le passage des crues. Il colonise
les bancs et îlots de galets au milieu du lit de la Drôme.
Sa racine pivotante plus permet d’aller cherche l’eau de
la nappe phréatique d’accompagnement de la rivière.
Les peupliers sont des arbres dioïques, c’est-à-dire qu’il
y a des individus mâles et des individus femelles. 2
modes de reproduction sont alors possibles :
- Reproduction végétative : lors des crues de la Drôme,
les branches des arbres sont emportées plus loin par le
courant. Quand elles se redéposent sur la berge, ces
branches vont bouturer et donner naissance à un nouvel
individu identique appelé clone.
Figure 1 : Peuplier noir
sauvage

- Reproduction sexuée :
Les fleurs mâles ou
femelles sont regroupées
en châtons qui sont très
visibles au printemps.
Vers la mi-mars débute
la saison de végétation
des peupliers noirs avec
l’ouverture
des
bourgeons à fleurs. À la
fin de l’épanouissement
des bourgeons mâles, ils
libèrent
de
grandes
quantités de pollen qui
va aller féconder les
fleurs
femelles
sur
d’autres
arbres
des
Ramières. Les graines
sont produites en grand
nombre mais ne sont
viables que quelques
semaines. Si elles ne
trouvent pas un milieu
favorable
à
leur
germination dans le
mois, elle mouront. Le
milieu préféré pour la
germination
est
constuitué des grands bancs de galets de la Drôme
remanié par les crues. Avec un peu de chance, on pourra
alors observer aux mois de mai-juin de grandes bandes
de galets colonisées par des « hordes » de jeunes pousses
de peuplier noir. Un tel phénomène témoigne d’une
bonne santé du roi de la ripisylve : le peuplier noir.
Seule la reproduction sexuée permet un brassage des
gènes et donc une bonne santé des populations.
Les graines et boutures de peuplier se développent
rapidement sans la concurrence des autres arbres. En
sous bois, c’est d’autres espèces comme les frênes et les
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érables qui constituent la régénération naturelle de la
comme les crues, la sècheresse, la neige, le vent… qui
forêt alluviale.
affectent la dynamique et la composition des
boisements. La richesse floristique et architecturale des
ripisylves de la Drôme est importante malgré la jeunesse
Le « peuplier d’Italie »
des peuplements. En effet, certainement peu d’arbres ont
C’est ce grand arbre que l’on voit traditionnellement
plus d’un siècle. Les types de peuplements qui se
planté en haie dans la vallée de la Drôme pour abriter les
succèdent vont des stades pionniers aux forêts à bois dur
vergers du mistral. Des peupliers américains sont plus
en pleine croissance.
récemment plantés pour faire des haies brise-vent.
La forêt occupe une part très importante sur le territoire
Ce peuplier très courant
de la réserve, près de 200 ha sur 346 ha. Il n’y a pas
est de la même espèce
d’exploitation forestière de cette forêt. Ces boisements
que le peuplier noir.
sont naturels et spontanés, leur origine étant strictement
Originaire
d’Asie,
alluviale. Il s’agit à la base de bancs de galets de la
probablement d’Iran ou
Drôme qui ont été colonisés par des semis de Peupliers
d’Afghanistan
et
noirs ; puis les sols se sont formés au fil des crues par les
introduit en Italie à une
dépôts d’alluvions fins. Ensuite la forêt a colonisé ces
époque lointaine, il a été
anciens bancs de galets par des espèces différentes selon
choisi pour son allure
la profondeur du sol et la distance de la nappe d’eau. On
fastigiée (les branches
distingue en effet une forêt dite « humide » et une forêt
collée
au
tronc)
plus sèche.
ornementale. Mais c’est
avant tout un arbre très
prisé pour les charpentes
des
maisons
traditionnelles de toute
notre région.
Figure 2 Peuplier noir d'Italie

Les peupliers d’Italie sont tous des clones mâles et ils
sont reproduits très facilement par simple bouturage, ce
qui explique sa grande implantation en France et dans le
monde.
Les individus femelles n’ont pas été multipliées car elles
libèrent un grand nombre de graines enveloppées dans
de coton qui pouvait étouffer les vaches.

Les peupleraies
Les arbres cultivés dans la populiculture sont des
hybrides entre différentes espèces de peupliers sauvages.
Le peuplier noir est à la base d’un grand nombre de
cultivars, souvent croisé avec des espèces américaines
tel le P. trichocarpa ou le P. deltoïdes. On trouve
cependant peu de peupleraie en vallée du Rhône, les plus
grandes de Rhône-Alpes sont situées en Chautagne
(Savoie).

La forêt alluviale
Aussi appelée ripisyle (du latin ripa, rivage, et sylva,
forêt), cette forêt largement en retrait du lit mineur est
installée sur un sol limono-argileux assez profond. Ce
type de sol résulte des anciens passages de la Drôme qui
a déposé derrière elle des éléments fins favorables à
l’installation de la forêt.
De plus, l’humidité relative et la fertilité de ces alluvions
est favorable aux arbres à croissance rapide. Ils sont
également soumis à des évènements catastrophiques

Figure 3 : semi naturel dans le lit de la Drôme

La forêt humide à proximité du lit mineur bénéficie des
crues les plus importantes de la Drôme et les sols riches
en éléments fins permettent une bonne remontée de l’eau
de la nappe par capillarité. Cette forêt est dominée par le
frêne et le peuplier noir, mais de nombreuses autres
espèces sont fréquentes ; en particulier les érables et les
peupliers blancs. Une importante strate d’arbuste est
présente : troène, aubépine, cornouiller sanguin,
chèvrefeuille, fusain d’Europe ainsi que des
lianes (lierre, clématite et houblon). À noter la présence
d’une espèce méridionale, l’érable de Montpellier, à qui
les conditions climatiques de la réserve sont favorables.
Plus loin du lit de la rivière se trouve une forêt de
boisement sec. On note un grand nombre d’espèces
d’arbres dont le robinier faux-acacia et le pin sylvestre.
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Le peuplier noir est toujours l’espèce principale de ces
Ce suivi permet aussi d’appréhender les problèmes de
peuplements.
« pollution » génétique des peupliers sauvages de la

Figure 4 : Représentation de la forêt alluviale dans les Ramières
de la Drôme

Rôle de la forêt dans le Val de Drôme

réserve par les peupliers d’Italie qui s’hybride
facilement. Les peupliers d’Italie, tous des mâles,
larguent beaucoup de pollen qui peut parcourir une
grande distance lors de grand vent.

La forêt alluviale des Ramières présente, de par son
étendue, un caractère remarquable car rare dans notre
région et en Europe. Les fonctions de cette forêt sont
importantes et diverses : protection des berges contre
l’érosion, épuration chimique de l’eau avec une rétention
des nitrates et phosphates d’origine agricole ou ménagé.
Lors des crues, il y a un effet d’écrêtage par
ralentissement du courant et une zone de divagation
importante.

Programme de suivi scientifique sur
le peuplier noir à la réserve.
Dans le cadre du programme de conservation national du
peuplier noir, la réserve des Ramières est engagée avec
l’INRA d’Orléans dans le suivi in-situ à long terme des
peupliers noirs présents dans la forêt alluviale. Ce
programme de conservation a pour objectif d’évaluer la
bonne santé génétique des arbres présents et de favoriser
le maintien de cette espèce patrimoniale dans la réserve.
Dans cette optique, un travail de relevé de la phénologie
(étude du développement de la végétation) des peupliers
noirs sur la réserve sera effectué chaque année. Le suivi
s’effectue sur une cinquantaine d’arbres dans les
ramières amonts et aval. Chaque arbre a été bouturé en
pépinière par l’INRA pour y être analysé génétiquement.
La génétique permet de savoir si les arbres sont proches
ou éloignés génétiquement. Une diversité génétique est
indispensable dans les populations naturelles, car plus le
brassage génétique, via la reproduction sexuée, est
important (à chaque génération), et plus l’espèce aura
de chances, après sélection naturelle de trouver des
individus adaptés aux conditions du milieu.

Figure 5 : Petit-mars changeant, papillon des peupliers et des
saules
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