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Le Saule blanc

(Salix alba)

Le saule blanc n’est pas commun en Bretagne du fait de l’absence de grandes vallées alluviales
dans lesquelles il se complaît. Aussi faut-il veiller à sa préservation dans les secteurs où sa présence
disséminée est signalée comme en bordure de la Vilaine, du Meu ou de la Seiche.
C’est aussi un élément traditionnel des paysages de canaux et marais du secteur de Dol et des basses
terres de la baie du Mont Saint Michel où son traitement en têtard lui confère une forme particulière
et des dimensions parfois spectaculaires.

CARACTERES BIOLOGIQUES :

feuilles

écorce

• Longévité réduite de
90-120 ans mais capable
d’atteindre de fortes
dimensions, jusqu’à
1 mètre de diamètre
pour les sujets conduits
en têtards.
• Hauteur limitée à 25
mètres.
• Feuilles eﬃlées rappelant
l’osier, mais denticulées,
vert grisâtre et velues
argentées à leur face
supérieure.
• Essence de pleine lumière
à croissance soutenue
et très rapide.
• Individus sexués comme
toutes les salicacées avec
des pieds mâles à chatons
de ﬂeurs à 2 étamines
et des pieds femelles
portant des capsules
de graines cotonneuses.
• Souche rejetant après
coupe.

Le saule blanc est très gourmand en eau et ne s’éloigne jamais des rives des cours d’eau
et des nappes aquifères auquel il est inféodé.

Il trouve, sur tous types de stations alluviales qu’elles soient sablonneuses, graveleuses
ou limoneuses, les conditions qu’il aﬀectionne.

PRINCIPAUX ENNEMIS ET DÉFAUTS
Des rouilles de type Marssonina parasitent les feuilles et déforment les jeunes rameaux. Des petits
coléoptères provoquent des perforations sans conséquence sur le feuillage. Quelques
champignons de type « polypores » parasitent les troncs des vieux individus sur le déclin.

QUALITÉS DU BOIS ET USAGES
Bois tendre, léger, homogène et souple, de couleur claire rosée à aubier blanc peu développé.
Usage en caisserie, allumettes, tournage (battes), saboterie, papeterie.
Vannerie avec les branches et rameaux.
Ecorce contenant de la salicine (base de l’aspirine) aux propriétés toniques, fébrifuges
et antirhumatismales.
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