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Code NATURA 2000 :  

91E0-1* : Saulaies arborescentes à Saule 
blanc (race de la Loire et de ses affluents sur 
substrat sableux) 

91E0-3* : Peupleraies sèches à Peuplier noir 

 

Code CORINE Biotopes : 44.3 

Statut : habitat naturel d’intérêt communautaire  

Habitat prioritaire 

Typologie: alliance du Salicion albae  

Surface : 985 ha  Couverture relative : 14%  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La saulaie blanche et sa lisière de hautes herbes 

Description générale 
La saulaie-peupleraie constitue la formation arborescente la plus pionnières du lit mineur du fleuve. Deux types 
essentiels sont à distinguer sur la Loire :  
 

• La saulaie-peupleraie à Saule blanc : elle constitue la formation arborescente la plus pionnière du lit du 
fleuve. Dominée par le Saule blanc (Salix alba) et les peupliers (Populus spp.), elle se développe sur des 
sables plus ou moins grossiers et subit une inondation durant plusieurs mois de l’année. Cette formation 
présente une flore assez voisine des formations arbustives du lit mineur, mais peut s’enrichir en lianes. La 
strate arbustive est assez pauvre et se cantonne aux espaces les plus à l’abri de la dynamique fluviale.  

 
• La peupleraie sèche à Peuplier noir dominant : dominée par Populus nigra, cette formation s’installe sur 
des stations sèches à des niveaux topographiques la rapprochant du lit majeur, sur un substrat grossier de 
graviers et de galets. Elle présente une flore herbacée comparable à la saulaie buissonnante.  

 

Répartition géographique 
Ces forêts sont présentes à l’état résiduel le long des grands cours d’eau français : Rhin, Rhône, Drôme, Doubs, 
Loire et Garonne.  
 

Espèces caractéristiques 
Strate arborescente : Salix alba, Populus nigra, Acer negundo 
 

Strate arbustive : Sambucus nigra, Ligustrum vulgare 
 

Espèces caractéristiques (suite) 
Strate herbacée : Phalaris arundinacea, Urtica dioica, Rubus caesius, Glechoma hederacea, , Solanum 



dulcamara, Calystegia sepium, Galium aparine, Deschampsia cespitosa… 

 

Evolution naturelle  
Ces formations, issues des saulaies-peupleraies arbustives colonisant les grèves exondées du lit mineur, sont 
relativement stables dans leur forme basse régulièrement perturbée par les crues du fleuve. Les formes plus 
développées peuvent voir apparaître l’installation de quelques bois durs (frênes, ormes) et évoluer alors vers 
une frênaie-ormaie-chênaie alluviale.  
 

Localisation sur le site 
Cette formation est présente sur l’ensemble du linéaire du site.  
 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 
Physionomie : 
Les formations sèches à Peuplier noir se développent aujourd’hui fortement suite à l’incision du lit et à 
l’assèchement brutal des grèves sablo-graveleuses ; une couverture herbacée dense de Chiendents hybrides 
(Elytrigia sp.) s’installe généralement à ses pieds.  
 
Les formations à Saule blanc présentent ponctuellement de beaux ensembles dispersés sur le site.  
 
Intérêt patrimonial : 
Ces formations ont fortement régressé en France et en Europe suite à la plantation massive de peupliers de 
culture. Ces forêts sont originales du fait de leur adaptation à des conditions de substrat diverses et de leur 
résistance aux inondations. Elles présentent un intérêt écologique fort, notamment pour de nombreux insectes 
et oiseaux.  
 
Etat de conservation : 
L’état de conservation des saulaies-peupleraies sur le site est globalement dégradé. La colonisation de ces 
formations par le Robinier (Robinia pseudacacia) tend à banaliser fortement leur composition floristique.  
 

Principes de gestion conservatoire 
La restauration de la dynamique du fleuve est le seul moyen d’enrayer l’évolution de ces formations vers la forêt 
de bois dur. Ces habitats deviennent ainsi particulièrement sensibles à tout aménagement lourd réalisé sur le lit 
du fleuve (enrochement, seuils…).  
 
Une étude des populations naturelles de Peuplier noir (Populus nigra) est à engager sur ce site qui présente, 
notamment dans sa partie centrale, quelques beaux individus.  
 
Des expérimentations sont par ailleurs à mener sur le Robinier (Robinia pseudacacia) afin d’enrayer la 
banalisation floristique des formations forestières du site.  

 

 


