Région de Bruxelles Capitale

INVENTAIRE DU
PATRIMOINE NATUREL

SALIX ALBA

Saule blanc
Dénominations
Nom néerlandais : Gewone wilg
Nom anglais : Willow, White
Nom allemand : Silber Weide / Weiß Weide

Genre
Salix

Informations générales
Fréquence dans cet inventaire : 51
Cette espèce est la 25e plus répandue à l’inventaire.
Consulter le classement des fréquences d’espèces :
XLSX (Excel 2007) - XLS (Excel 1997-2003)

Origine
Europe, Asie et Afrique du Nord

Description
C'est le plus grand des saules. Il est commun à l'état sauvage dans toute l'Europe, en
Afrique du nord et dans l'Asie tempérée. Cet arbre est fréquemment cultivé aux bord
des eaux. Son bois souple, léger et élastique peut être utilisé en papeterie.
Son nom provient de la couleur gris-blanchâtre de ses feuilles recouvertes de poils
soyeux. La silhouette du saule blanc est typique: un tronc droit avec une cime formée
de nombreux rameaux dressés. Souvent étêté pour la production de jeunes rameaux
utilisés en vannerie, le tronc s'épaissit en hauteur et se creuse sous l'action des
agents extérieurs, lui conférant une toute autre silhouette (saule "têtard")

Caractéristiques
Vitesse de croissance : élevée
Longévité théorique : 150 ans
Exigence en luminosité (adulte) : héliophile
Affinités avec type de sol : léger, frais et humide
Ne résiste pas à la pollution.
Type d’enracinement : traçant
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Dimensions
Circonférence maximale dans cet inventaire : 691 cm
Circonférence maximale recensée en Belgique : 522 cm (1987)
Circonférence théorique atteignable : 500 cm
Circonférence minimale théorique pour la mise à l’inventaire* : 316 cm
Circonférence minimale théorique pour qualifier un arbre de remarquable* : 474 cm
Hauteur maximale dans cet inventaire : 35 m
Hauteur théorique atteignable : 25 m
* Ces critères sont pondérés de la manière définie dans la méthodologie.

Export excel des arbres de cette espèce
XLSX (Excel 2007) - XLS (Excel 1997-2003).
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