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Ordre des SALICALES

Famille des SALICACEAE (une seule famille)

3 ou 4 genres et 300 espèces dans le monde, dans les zones tempérées et subpolaires. Chez nous, 2
genres : Populus (8 espèces) et Salix (30 espèces).
Chatons pendants, bractées découpées chez les peupliers qui sont d'avantage dans l'hémisphère nord.
Cupules  chez les peupliers.  Deux genres  très anciens  (éocène inférieur).  Les  espèces  sont  pour  la
plupart dioïques, les fleurs naissent à l'aisselle d'une bractée. 2 à 30 étamines libres ou soudées. Fleurs
femelles : deux carpelles ouverts et soudés, où l'on trouve des ovules anatropes à 1 ou 2 téguments.
Fleur apérianthées. Le fruit est une capsule contenant de nombreuses graines poilues (aménophiles =
dispersées par le vent). Sur sols alluvionnaires, espèces assez héliophiles.
Le bois est de peu de valeur, mais a quand même une importance économique, car il a une croissance
très rapide. On l'utilise pour le caissage, la pâte à papier, les allumettes.
Les espèces du genre Populus ont les feuilles longuement pétiolées, chatons pendants (adaptation à la
pollinisation),  chatons  à  l’aisselle  de  bractées  découpées,  cupules  à  la  base  des  fleurs,  anthères
rougeâtres, plutôt dans l'hémisphère Nord.
Les espèces du genre Salix : Feuilles subsessiles, chatons dressés, fleur à l’aisselle de bractées entières. 
Nombreux hybrides (jusqu'à une centaine), polymorphisme important des feuilles (il existe des feuilles
circulaires) ; régions subarctiques à tempérées chaudes de l’hémisphère Nord. 

Genre POPULUS

Exemple : 

P.  nigra.  Port  en  fuseau,  feuilles  stipulées,  triangulaires,
légèrement dentées, pollinisation anémophile. Dans l'inflorescence
mâle, une partie en coupe sur le réceptacle. Etamines rougeâtres.
Fleur femelle à disque glanduleux. Le fruit  est  une capsule qui
s’ouvre  par  2  valves,  nombreuses  graines  exalbuminées  à
tégument mince, donc peu protégées, donc pouvoir germinatif très
court. 

Systématique : plusieurs sections

1- Section Turanga : arbrisseaux à feuilles coriaces, écorce fibreuse, Afrique du Nord, Asie tempérée.
L'espèce la plus connue est P. euphratica.

2- Section Leuce : peupliers blanc (alba, tremula, canescens), tronc lisse clair. 

P. alba : le plus connu. Feuilles lobées, Europe sauf Europe de l'est,
Afrique  du  Nord,  Asie  occidentale.  Naturalisé  aux  EU,  feuilles
blanchâtres  dessous,  résiste  à  la  sécheresse  et  au  vent,  forme  des
associations  ripisylves,  surtout  dans  la  région  méditerranéenne.
Remonte jusqu'au Rhin. Espèces fossiles (plus de 1000 ans) dans la
Durance.  Racines  profondes  et  en  surface,  longévité  300-400  ans,
hauteur  20 m, circonférence jusqu'à  7  m.  En arboriculture,  variétés
pyramidalis et nivea. Bois du tronc rougeâtre, plus coloré au sud qu'au
nord (moins d'eau), usage en charpente, les jeunes rameaux et les
feuilles contiennent de la quinine. 
P. tremula : 25-30 m de haut, écorce gris-verdâtre, 120 ans
maximum. Pétiole aplati, résiste au froid, jusqu’à 2000 m
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d’altitude dans les Alpes, milieux humides ou secs, héliophiles, espèce pionnière. A 30-40 ans, 
le duramen se putréfie, donc peu d’applications. 
P. canescens (= grisard), caractères intermédiaires des 2
précédents, considéré comme leur hybride. Feuilles peu
dentées pratiquement pas lobées. 
Il  existe  des  également  des  Populus  étrangers :  P.  sieboldii
(Japon),  P. adenopoda (Chine),  P. tremuloides (Amérique du
Nord).

3- Section Aegeiros :  peupliers noirs  (liard).  Jusqu'à  30 m de haut,
tronc tortueux, écorce fissurée. Feuilles pointues. Au bord des cours d'eau.

P. italica (P. nigra ssp italica) : Variété cultivée, répandue
partout  aujourd’hui.  Peut-être  originaire  d'Afghanistan.
Représentés par des plants mâles, forte croissance végétative
(drageons et marcottage). 
P. deltoides (P. de Caroline) vient du NE des EU, Canada.
En haut du pétiole, 2 petites glandes différentes de celles du
P. noir. 
Variété  angulata ou variété  occidentalis (=  P. sargentii), le
long des cours d’eau, mais besoin d’être quand même bien
exondés. Vit jusqu’à 200 ans, croissance maxi 2,40 m/an. Usage : pâte à papier, caissage. Ces
peupliers peuvent s’hybrider avec des peupliers noirs européens.
P. fremontii : Californie et Nevada.
P. wislizenii : également des EU.

4- Section Tacamahaca : peupliers balsamiques d’origine Asie centre-orientale et Amérique du Nord,
feuilles assez épaisses, allongées, pétiole arrondi ou quadrangulaire, bourgeons parfumés et visqueux. 

5- Section Leucoïdes : Arbres d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient, grandes feuilles (30 cm). 
P. heterophylla : marais dans la vallée du Mississipi et Europe.

Genre SALIX : 300 espèces, grande facilité à s’hybrider entre elles (hybrides fertiles), très prolifiques
car  les  graines  velues  sont  transportées  très  loin  par  le  vent.  Reproduction  végétative  (drageon,
marcottage),  système  radiculaire  adapté  aux  différences  d’humidité,  dioïque.  Renferment  des
miniatures (montagne). Chatons dressés, feuilles stipulées (stipules persistants), bourgeon recouvert par
une seule écaille. Fleurs mâles groupées  en chatons. Chaque fleur mâle est sur l’axe de la bractée à
longs poils ; glande nectarifère à la base des étamines. Chaque fleur femelle est représentée par un
ovaire à 2 carpelles ouverts, en placentation pariétale, style assez court, stigmate bifide, capsule qui
s’ouvre par 2 valves par lesquelles sortent de nombreuses graines exalbuminées. Pouvoir germinatif
court. Ecorce anti-rhumatismale et fébrifuge, continent salicine et acide salicylique. Sculpture, papier,
bois homogène avec accroissements assez larges, bois de coeur coloré sans limite nette avec l'aubier ;
vannerie ; écorce riche en tanins, matières tinctoriales (rouge, brun, noir).

Clé :

1- Sous-arbrisseaux nains ou de moins de 1 m. 
2- Feuilles blanches tomenteuses

3- Chatons sessiles ou presque
4- Rameaux grêles................................................................................................................ S. repens
4- Rameaux épais............................................................................................................S. laponicum

3- Chatons longuement pédonculés
5- Feuilles ovales longues.....................................................................................................S. glauca
5- Feuilles sub orbiculaires

6- Sessiles.......................................................................................................................S. pyrenaica
6- longuement pétiolées..................................................................................................S. reticulata
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2- Feuilles glabres
7- Sous arbrisseaux de 10 à 30 cm, à tiges souterraines ou rampantes

8- Sub orbiculaires............................................................................................................S. herbacea
8- Oblongues en coin..............................................................................................................S. retusa

7- Sous arbrisseaux à tige ascendante rameuse
9- Feuilles petites...................................................................................................................S. caesia
9- Feuilles plus grandes, souvent luisantes en dessous

10- Capsules sessiles.....................................................................................................S. myrsinites
10- Capsules pédicellées

11- Feuilles grandes.........................................................................................................S. hastata
11- Feuilles moins luisantes en dessus..................................................................... S. phylicifolia

1- Arbustes ou arbres de plus de 1 m de haut
12- A pousses non effilées

13- Chatons femelles grêles
14- Feuilles noircissant sur le sec......................................................................................S. nigricans
14- Feuilles ne noircissant pas........................................................................................S. pedicellata

13-Chatons plus ou moins robustes
15- Bois de 2ème année muni sous l'écorce de lignes saillantes

16- Rameaux très divariqués ...............................................................................................S. aurita
16-rameaux peu divariqués................................................................................................S. cinerea

15- Bois de 2ème année lisse sous l'écorce
17- Rameaux étalés dressés...............................................................................................S. capraea
17- Rameaux divariqués arrondis............................................................................S. appendiculata

Description des espèces :

S. alba : rives, France, Afrique du Nord, Asie occidentale. Peut vivre jusqu’à
120 ans. Hauteur 20-25 m, port en têtard. Croissance rapide. Var vitellina :
jaune, var caerulea : battes à criquet des anglo saxons.
S. appendiculata = S. grandifolia : les plus grandes feuilles.
Mégaphorbiaies, landes humides, moyenne altitude. 
S. atrocinerea : atro=noir, cinerea=cendré, saule roux car poils roux sur les
nervures de la face inférieure des feuilles. 
S. aurita : entre les feuilles, oreilles correspondant aux stipules, dans les
aulnaies, sur silice. 
S. babilonica : saule pleureur, en Europe, on trouve seulement des pieds
femelles fécondés par d’autres espèces de saules (S. fragilis, S. alba).
Restes fossiles (Chine centrale). Hybrides actuels : S. babilonica*S. fragilis
et S. chrysocoma = S. babilonica*S. vitellina.
S. bicolore : présent dans le Massif central mais pas dans les Alpes. 
S. caprea (saule marsault) : abords des hêtraies, chatons odorants, feuilles
creusée en gouttière à l’extrémité. 
S. cesia : bleuâtre
S. cinerea : feuilles à face inférieure tomenteuse, grisâtre, cendrée,
cannelures saillantes sous l’écorce, sols inondés, jusqu’à 2000 m
d’altitude. 
S. daphnoides : saule à feuilles de laurier, glandes sur dents des feuilles.
Rives des cours d’eau, graviers, sols plus ou moins filtrants, écorce
blanchâtre pruineuse, assez rare. 
S. eleagnos = S. incana : rameaux gris, saule drapé cotonneux, feuilles
linéaires, bord glanduleux enroulé sur la face inférieure. Les étamines ont
des filets velus soudés à la base. Rives, bancs de gravier, jusqu'au
subalpin. 
S. fragilis : origine Eurasie, rameaux cassants. Espèce mésohygrophile,
dans les stations régulièrement inondées, feuilles allongées. 
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S. glaucerica 
S. hastata : espèce arcticoalpine, 1000-2500 m, sur
sol filtrant le long des rives des torrents alpins. 
S. herbacea : plutôt sur silice. 
S. helvetica
S. laponicum : dans les Alpes. 
S. nigricans : saule noir, en se desséchant, les feuilles
deviennent noires, bourgeons noirâtres. 
S. pentandra : plutôt en milieu acide (tourbeux).
Fleurs mâles à 5 étamines.
S. purpurea : feuilles et bourgeons subopposés, 2
étamines entièrement soudées par leurs filets.
Mésohygrophile. On le trouve au bord de l'Isère.
S. pyrenaica : feuilles légèrement velues sur la face supérieure, face
inférieure avec des poils soyeux. Port généralement prostré, landes et zones
où la neige persiste, sol calcaire (montagnard à alpin), endémique des
Pyrénées. 
S. repens : feuilles qui noircissent quand elles sèchent, zones de tourbière. 
S. reticulata : feuilles arrondies, réseau très net, mêmes zones, parfois velue. 
S. retusa : feuilles rétuses (tronquées à la partie supérieure), combes à
neige. 
S. serpilifolia : ressemble à S. retusa mais pas d’extrémités tronquées.
Parties ventées des crêtes.
S. triandra : saule à feuilles d’amandier. Fleur mâle à 3 étamines, dents
glanduleuses, écorce à goût de rose.
S. viminalis : osier blanc, cultivé pour la vannerie depuis 1800. 
On utilise en vannerie : S. viminalis, S. triandra, S. purpurea, ces 3
peuvent s’hybrider entre eux. Les rameaux de S. viminalis ont une
croissance maximum jusqu’à 2,50 m la 1ère année. Rameaux coupés
(jusqu’à 20t de rameaux/ha). 
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