
 
 

 
 Il n'y a pas moins de 25 espèces de saules en Savoie et les nombreux hybrides… 
certains, inféodés en altitude sont rares, plusieurs sont protégés : Salix breviserrata et S. 
helvetica bénéficient même d'une protection au niveau national. Tous les saules ont sans doute 
les mêmes propriétés, nous ne développerons ici qu'une espèce très fréquente, la plus souvent 
évoquée dans la littérature des plantes médicinales, soit le saule blanc. 
 

SAULE BLANC – SALIX ALBA L. 
 
NOMENCLATURE 

Décrite par Carl von Linné, en 1753 dans le Species Plantarum. 
Synonymie : Salix chabertii Gand., Salix pallida Salisb., ... 
Noms vernaculaires : saule blanc, saule argenté, osier blanc… 
Étymologie : Salix est l'ancien nom latin générique des saules ; il pourrait venir du celte sal 
(près de) et de lis (eau). Alba, blanc, en raison de la couleur du feuillage. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbre de la famille des salicacées 
qui atteint 5 à 25 m et vit au maximum 
100 ans. 
Les rameaux portent des feuilles 
allongées, acuminées et dentées en scie, 
à poils appliqués, et pétiole muni de 
glandes sessiles. Les saules sont 
dioïques, les chatons du saule blanc sont 
contemporains des feuilles. 
C’est une espèce fréquente de la plaine à 
l’étage montagnard. Elle aime les sols 
humides et croît dans les forêts alluviales 
ou les marais, au bord des cours d'eau et 
lacs avec d'autres arbres et arbustes tels 
que Populus nigra, Salix purpurea, Salix 
viminalis, Viburnum opulus… et le 
groupement herbacé : Humulus lupulus, 
Myosoton aquaticum, Symphytum 
officinale… 
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USAGE MÉDICINAL – TOXICITÉ 
Plusieurs parties du saule sont employées en herboristerie. Les chatons, mâles ou 

femelles, sont sédatifs, calmants, indiqués pour les règles douloureuses ; l'écorce a des vertus 
sédatives, antirhumatismales et est prescrite contre la fièvre ; enfin, les feuilles sont coricides. 
Seule l'écorce des tiges, riche en composés phénoliques, dont le salicoside qui se dégrade en 
acide salicylique au niveau intestinal, est inscrite dans la liste de la pharmacopée française. 
Elle est employée en cas d'états fébriles et grippaux, comme anti-inflammatoire contre les 
manifestations articulaires douloureuses mineures et comme antalgique des douleurs 
dentaires, céphalées. On extrait le salicoside des saules pour former, par hémisynthèse l'acide 
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acétylsalicylique, plus connu sous le nom d'aspirine (antipyrétique, analgésique, anti-
inflammatoire, anticoagulant).  
 
USAGES DIVERS 

Le bois du saule blanc est rosé, homogène, tendre et se courbe facilement. Il était 
employé jadis pour fabriquer des caisses, sabots, allumettes, perches, manches d'outils, c'est 
un bois de luthier.  
Peu calorifiques, les saules sont de médiocres bois de feu, mais peuvent servir comme bois 
d'allumage. 
La seconde écorce du saule blanc était utilisée pour teindre en rouge. 
D'autres saules ont d'autres usages :  
- le saule Marceau, Salix caprea, taillé en têtard, fournit des échalas durables, 
- Salix purpurea, Salix vitellina et surtout Salix viminalis… appelés osiers, ont des rameaux 
flexibles. Utilisés jadis pour lier les fagots, les viticulteurs savoyards s'en servent encore 
aujourd'hui pour faire des liens et attacher les rameaux des vignes. Les vanniers les taillent 
pour confectionner des paniers, corbeilles ou hottes. 
Les feuilles des saules des chèvres, des saules cendrés, servaient de fourrage en cas de 
pénurie. 
Alfred Chabert, en 1897, raconte dans son ouvrage sur les plantes médicinales avoir vu deux 
Piémontaises récolter en montagne un saule nain (Salix herbacea), affirmant "qu'une infusion 
chaque matin conserve à la taille sa finesse et l'empêche de se déformer"…  
Enfin, il faut reconnaître le charme du saule pleureur (Salix babylonica), d'origine asiatique 
planté pour l'ornement des parcs et jardins. 
Remarque : les chatons fleurissant au tout début du printemps attirent les abeilles qui récoltent 
le pollen pour nourrir le couvain. 
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