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QUÉBEC MÉRIDIONAL CLÉ des saules (genre Salix) au Québec 

Fe. plus 
large vers 
le tiers… 

FORME D’UNE 
FEUILLE STIPULES 

FEUILLE 
DESSUS 

DESSOUS 

PARTICULARITÉS 
fe = feuille 

NOM 

0,5-1 m; fe. 2-4 cm, marge entière; stipule absente; tourbières. S. pedicellaris ABSENTES 
OU 

PETITES 

Mat 
Glabre-glauque 2 m; fe. 2-10 cm, étroite, subopposée ou opposée, marge entière, subentière ou dentée; 

stipule absente; tiges fines, pourpres; introduit. 
S. purpurea 

8 m; fe. 3-8 cm, marge entière, subentière ou dentée; jeune fe. mince et rougeâtre la 
plupart du temps. 

S.discolor 

5 m; fe. 3-8 cm, marge crénelée ou dentée; semblable à S. lucida mais sans glande à la 
base des feuilles. 

S. 
pseudomonticola 

Mat 
Glabre-glauque 

2-4 m; fe. 3-8 cm, marge crénelée ou dentée; semblable à S. discolor mais tiges fines et 
l’ovaire est pubescent. (Salix discolor × Salix myricoides) 

S. ×laurentiana 

3 m; fe. 5-10 cm, marge entière ou crénelée; nervures proéminentes. S. bebbiana 
8 m; fe. 3-8 cm, marge entière, subentière ou dentée; jeune fe. mince et rougeâtre la 
plupart du temps. 

S. discolor Mat 
Pubescent 

1-3 m; fe. 5-10 cm marge entière ou dentée; nervures proéminentes; pratiquement 
identique à S. bebbiana mais en milieux secs seulement. 

S. humilis 
 var. humilis 

Mat 
Villeux 

2 m; fe. 2-6 cm, marge entière ou subentière; chaton femelle pubescent et très blanc. S. glauca 
..var. cordifolia 

HAUT 

 
OBLANCÉOLÉE 

 
 
 
 

ou 
 

OBOVÉE 

FOLIACÉES 

Lustré 
Glabre-glauque 

0,2- 6 m; fe. 5-10 cm; marge crénelée ou dentée; grosses stipules; base souvent cordée. S. eriocephala 

 

Webmestre
Note
Plusieurs appellations sont liées à des documents (images) en ligne. Cliquez sur le nom latin pour y accéder.
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QUÉBEC MÉRIDIONAL CLÉ des saules (genre Salix) au Québec 

Fe. plus 
large vers 
le tiers… 

FORME D’UNE 
FEUILLE 

STIPULES 
FEUILLE 

DESSUS 
DESSOUS 

PARTICULARITÉS 
fe = feuille 

NOM 

8 m; fe. 3-8 cm, marge entière, subentière ou dentée; jeune fe. mince et rougeâtre. S. discolor 

0,2- 6 m; fe. 5-10 cm; marge crénelée ou dentée; grosses stipules; base souvent cordée. S. eriocephala 
Lustré 
Glabre-glauque 

Introduit, branches tombantes; 12 m; fe. 9-16 cm; marge dentée; (saule pleureur). S. ×sepulcralis 
Glabre / Glabre Introduit; 10 m; fe. 5-12 cm, marge crénelée ou dentée, acuminées; écorce grise. S. triandra 

3 m; fe. 5-10 cm, marge entière ou crénelée; nervures proéminentes. S. bebbiana 
8 m; fe. 3-8 cm, marge entière, subentière ou dentée; jeune fe. mince et rougeâtre. S. discolor Mat 

Pubescent 1-3 m; fe. 5-10 cm marge entière ou dentée; nervures proéminentes; pratiquement 
identique à S. bebbiana mais en milieux secs seulement. 

S. humilis 
  var. humilis 

Mat 
Villeux 

2 m; fe. 2-6 cm, marge entière ou subentière; chaton femelle pubescent et très blanc. S. glauca 
..var. cordifolia 

Introduit; 3-12 m; fe.5- 10 cm, marge crénelée ou dentée. S. daphnoides 
1,5 m; fe. 4-8 cm, marge crénelée ou dentée; Baie-James et Lac St-Jean. S. maccalliana 
1,5-4 m; fe. 2-4,5 cm, marge entière ou dentée-glanduleuse; tiges et bourgeons brun clair. S. planifolia 
4 m; fe. 6-10 cm, marge dentée glanduleuse; dents nombreuses et très fines. S. serissima 

Lustré 
Glabre 

Gros arbre introduit et fréquent; 20 m; fe. 9-15 cm, marge dentée; branches très cassantes; 
généralement près des cours d’eau. (Salix alba × Salix euxina) 

S. ×fragilis 

Tomenteux / 
Tomenteux 

0,5-1,5 m; fe. 5-10 cm, marge entière ou subentière; glauques sur les deux faces. S. candida 

 
ELLIPTIQUE 

Longues à 
extrémités 
arrondies 

 

FOLIACÉES 

Villeux / Villeux 
0,5-3 m; fe. 3-8 cm, marge crénelée ou dentée; à maturité, pubescence le long de la 
nervure principale; base ronde ou cordée. 

S. cordata 

Mat / Pubescent 3 m; fe. 5-10 cm, marge entière, crénelée ou dentée; nervures proéminentes. S. bebbiana 
Glabre / Glabre Introduit; 10 m; fe. 5-12 cm, longuement acuminée; marge crénelée ou dentée. S. triandra 

Villeux / Villeux 
0,5-3 m; fe. 3-8 cm, marge crénelée ou dentée; pubescence le long de la nervure 
principale; base ronde ou cordée. 

S. cordata 

0,2- 6 m; fe. 5-10 cm; marge crénelée ou dentée; grosses stipules; base souvent cordée. S. eriocephala Lustré 
Glabre 1,5 m; fe. 4-8 cm, marge crénelée ou dentée; Baie-James et Lac St-Jean. S. maccalliana 

FOLIACÉES 

Lustré /Pubescent 4-9 m; fe. 6-16 cm, très étroite; marge dentée ou crénelée; dents très espacées. S. interior 
1-8 m; fe. 5-10 cm, marge entière révolutée, dents à l’apex; étamines collés par deux par 
la base. 

S. elaeagnos 

3-5 m; fe. 5-10 cm longue et étroite; marge entière souvent révolutée. S. pellita 

 
OBLONGUE 

Arrondi aux deux 
extrémités 

ABSENTES 
OU PETITES 

Mat 
Tomenteux 

Introduit; 9 m; fe 10-16 cm longue et très étroite, marge entière révolutée. S. viminalis 

Mat / Tomenteux Introduit; 9 m; fe 10-16 cm longue et très étroite, marge entière révolutée. S. viminalis 
FOLIACÉES 

Lustré / Pubescent 4-9 m; fe. 6-16 cm, très étroite; marge dentée ou crénelée; dents très espacées. S. interior 

3-5 m; fe. 5-10 cm longue et étroite; marge entière souvent révolutée. S. pellita 

CENTRE 

LINÉAIRE 
Bord presque 

parallèle 

 ABSENTES 
OU PETITES 

Mat 
Tomenteux 1-8 m; fe. 5-10 cm, marge entière révolutée, dents à l’apex; étamines collés par deux par 

la base. 
S. elaeagnos 
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QUÉBEC MÉRIDIONAL CLÉ des saules (genre Salix) au Québec 

Fe. plus 
large vers 
le tiers… 

FORME D’UNE 
FEUILLE 

STIPULES 
FEUILLE 

DESSUS 
DESSOUS 

PARTICULARITÉS 
fe = feuille 

NOM 

3-6 m; fe. 5-15 cm; marge entière ou dentée; tige fine rougeâtre ou jaune; bourgeon deux 
couleurs à l’automne. 

S. petiolaris 

5 m; fe. 3-8 cm; marge crénelée ou dentée; semblable à S. lucida mais sans glande à la 
base des feuilles. 

S. 
pseudomonticola 

Mat 
Glabre-glauque 

3 m; fe. 5-10 cm; marge dentée sans glande; semblable à S. petiolaris; bourgeon jaune 
avec une certaine pubescence. 

S. sericea 

Mat 
Villeux 

2 m; fe. 2-6 cm, marge entière ou subentière; chaton femelle pubescent et très blanc. S. glauca 
..var. cordifolia 

1,5-4 m; fe. 2-4,5 cm; marge entière ou dentée-glanduleuse; tiges brunes; bourgeon brun 
clair. 

S. planifolia 

0,4-4 m; fe. 3-10 cm; marge dentée; base cordée; tiges et bourgeons rouge-vin. S. pyrifolia 

4-6 m; fe.5-13 cm longuement acuminées; marge dentée; glandes à la base des feuilles. S. lucida 

5-15 m; fe. 5-13 cm longuement acuminées; marge dentée; glandes à la base des feuilles; 
maladie de la tache noire sur les feuilles. 

S. pentandra 

FOLIACÉES 
moins de 

6 m 

Lustré 
Glabre 

Gros arbre introduit et fréquent; 20 m; fe. 9-15 cm; marge dentée; branches cassantes; 
près des cours d’eau. (Salix alba × Salix euxina) 

S. ×fragilis 

Mat-soyeuse 
Glabre 

Introduit; 5-25 m; fe. 5-12 cm; marge dentée; écorce jaune ou orangée. S. alba 

Tomenteux 
Tomenteux 

0,5-1,5 m; fe. 5-10 cm, marge crénelée ou dentée; glauques sur les deux faces. S. candida 

Introduit; 3-12 m; fe.5-10 cm; marge crénelée ou dentée. S. daphnoides 
Lustré 

Glabre Introduit; 5-25 m; fe. 5-12 cm; marge dentée; écorce jaune ou orangée. S. alba 
var. vitellina 

0,3-5 m; fe. 3,5-12 cm; marge crénelée ou dentée; grosses stipules dentées entourant la 
tige. 

S. myricoides 

FOLIACÉES 

plus de 

6 m 

Glabre 
Glabre Introduit; 10 m; fe. 5-12 cm, longuement acuminées; marge crénelée ou dentée; écorce 

grise. 
S. triandra 

Mat 
Tomenteux 

3-5 m; fe. 5-10 cm longue et étroite; marge entière souvent révolutée. S. pellita 

BAS 

 
LANCÉOLÉE 

OU OVÉE 
(ovale) 

En forme de 
lance 

ABSENTES 
OU 

PETITES Lustré / glabre 4-20 m; fe. 4-12 cm; marge dentée; tiges minces flexibles. S. amygdaloides 
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EN DEHORS DU QUÉBEC MÉRIDIONAL  CLÉ des saules (genre Salix) au Québec 

Fe. plus 
large vers 

le tiers…… 

FORME D’UNE 
FEUILLE STIPULES 

FEUILLE 
DESSUS 

DESSOUS 

PARTICULARITÉS 
fe = feuille 

NOM 

Prostré; gris bleu; 3-15 cm; fe. 2-4 cm, entière ou subentière, glauque en dessous; fe. 
rapprochées sur les tiges 

S. arctophila Lustré 
Glabre 

15 -20 cm; fe. 1,5- 3 cm; entière ou subentière; Mt Albert S. chlorolepis 
Lustré / Pileux Rampant; 15- 20 cm; fe.1-5 cm; marge entière ou subentière. S. arctica 

Mat 
Villeux 

2 m; fe. 2-6 cm, marge entière ou subentière; chaton femelle pubescent et très blanc. S. glauca 
..var. cordifolia 

Mat 
Glabre-glauque 

Prostré; 0,5-2 m; fe. 2-5; marge entière ou subentière; pubescente sur le pourtour. S. calcicola var. calcicola 

FOLIACÉES  

MOINS 
de 1 mètre 

Pubescent 
Pubescent 

0,5- 2 m; fe. 2-3 cm; marge entière ou subentière; longs poils sur le pourtour. S. brachycarpa 
 var. brachycarpa 

0,1-4 m; fe. 5-12 cm, marge entière ou subentière; branches couvertes d'une pubescence 
blanche dense; longues stipules étroites S. alaxensis 

3 m; fe. 5-10 cm, marge entière ou subentière; nervures proéminentes S. bebbiana 
Mat 

Pubescent 
1-3 m; fe. 5-10 cm, marge entière ou subentière; nervures proéminentes; pratiquement 
identique à S. bebbiana mais en milieux secs seulement. 

S. humilis  
  var. humilis 

FOLIACÉES  

PLUS 
de 1 mètre 

Mat 
Glabre-glauque 

8 m; fe. 3-8 cm, marge entière, subentière ou dentée; jeune fe. mince et rougeâtre la 
plupart du temps. S. discolor 

Prostré; 0,2-1 m; fe. 2,5-6.5 cm, marge crénelée ou dentée, dessous glauque; pubescence 
le long de la nervure principale S. argyrocarpa 

0,2-1,2 m; fe. 2-6 cm, marge crénelée ou dentée, un peu de pubescences en dessous S. ballii 
5 cm max rampant formant des tapis; fe. 0,3-2 cm; marge crénelée ou dentée; fe. souvent 
plus larges que longues S. herbacea 

Lustré 
Glabre 

Très petit plant, 1-5 cm formant des tapis; fe. 1-2 cm, marge crénelée ou dentée. S. uva-ursi 

Lustré 
Villeux 

2-15 cm; fe. 2-8 cm, marge crénelée ou dentée, veines proéminentes sur le dessus; 
pubescentes en dessous 

S. vestita 

HAUT 

 
OBLANCÉOLÉE 

 
 
 
 

ou 
 

OBOVÉE 

ABSENTES 
OU 

PETITES 

Mat 
Glabre-glauque 

0,5-1 m; fe. 2-4 cm, marge entière; stipule absente; tourbières. S. pedicellaris 
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EN DEHORS DU QUÉBEC MÉRIDIONAL  CLÉ des saules (genre Salix) au Québec 

Fe. plus 
large vers 
le tiers… 

FORME D’UNE 
FEUILLE STIPULES 

FEUILLE 
DESSUS 

DESSOUS 

PARTICULARITÉS 
fe = feuille 

NOM 

Lustré / Glabre 15 -20 cm; fe. 1,5- 3 cm, marge entière ou subentière; Mt Albert. S. chlorolepis FOLIACÉES 
MOINS 

de 1 mètre Lustré / Pileux Rampant; 15- 20 cm; fe.1-5 cm, marge entière ou subentière. S. arctica 

Arbre 1-5 m; fe. 3-7 cm acuminée, marge dentée; branches toujours hautes sur l’arbre S. arbusculoides 
Prostré; 0,2-1 m; fe. 2,5-6.5 cm, marge crénelée ou dentée, dessous glauque; pubescence 
le long de la nervure principale 

S. argyrocarpa Lustré 
Glabre 

1,5-4 m; fe. 2-4,5 cm; marge entière ou dentée-glanduleuse; tiges et bourgeons brun-clair. S. planifolia 
Pubescent 

Pubescent 
0,5- 2 m; fe. 2-3 cm; marge entière ou subentière; longs poils sur le pourtour. S. brachycarpa 

 var. brachycarpa 
Mat 

Glabre-glauque 
8 m; fe. 3-8 cm, marge entière, subentière ou dentée; jeune fe. mince et rougeâtre la 
plupart du temps. 

S. discolor 

3 m; fe. 5-10 cm, marge crénelée ou dentée; nervures proéminentes. S. bebbiana 
1-3 m; fe. 5-10 cm, marge entière ou subentière; nervures proéminentes; pratiquement 
identique à S. bebbiana mais en milieux secs seulement. 

S. humilis 
 var.  humilis 

Mat 
Pubescent 

8 m; fe. 3-8 cm, marge entière, subentière ou dentée; jeune fe. mince et rougeâtre la 
plupart du temps. 

S. discolor 

Villeux 
Villeux 

0,5-3 m; fe. 3-8 cm, marge crénelée ou dentée; pubescence le long de la nervure 
principale; base ronde ou cordée. 

S. cordata 

FOLIACÉES 
PLUS 

de 1 mètre 

Mat 
Villeux 

2 m; fe. 2-6 cm, marge entière ou subentière; chaton femelle pubescent et très blanc. S. glauca 
..var. cordifolia 

0,2-1,2 m; fe. 2-6 cm, marge entière ou subentière; un peu de pubescence en dessous. S. ballii 

Très petit plant, 1-5 cm formant des tapis; fe. 1-2 cm, marge crénelée ou dentée. S. uva-ursi 

 
ELLIPTIQUE 

Longues à 
extrémités arrondies 

ABSENTES 
OU 

PETITES 

Lustré 
Glabre 5 cm max rampant formant des tapis; fe. 0,3-2 cm; fe. souvent plus larges que longues, 

marge crénelée ou dentée. 
S. herbacea 

Prostré; gris bleu; 3-15 cm; fe. 2-4 cm, marge entière ou subentière, glauque en dessous; 
fe. rapprochées sur les tiges. 

S. arctophila 
Lustré 

Glabre Prostré, 3-15 cm; fe. 1-6 cm très réticulée, marge entière ou subentière; le dessous p-ê 
aussi glauque, pubescent, soyeux avec longs poils blancs. 

S. reticulata 

Lustré / Pileux Rampant; 15- 20 cm; fe.1-5 cm, marge entière ou subentière. S. arctica 
0,1-4 m; fe. 5-12 cm, marge entière ou subentière; branches couvertes d'une pubescence 
blanche dense; longues stipules étroites. 

S. alaxensis 
 var. alaxensis Mat 

Pubescent 
3 m; fe. 5-10 cm, marge crénelée ou dentée; nervures proéminentes. S. bebbiana 

FOLIACÉES 

Villeux 
Villeux 

0,5-3 m; fe. 3-8 cm, marge crénelée ou dentée, pubescence le long de la nervure 
principale; base ronde ou cordée. 

S. cordata 

Très petit plant, 1-5 cm formant des tapis; fe. 1-2 cm, marge crénelée ou dentée. S. uva-ursi 
Prostré; 0,2-1 m; fe. 2,5-6.5 cm, marge crénelée ou dentée, dessous glauque; pubescence 
le long de la nervure principale. 

S. argyrocarpa 

CENTRE 

 
OBLONGUE 

Arrondi aux deux 
extrémités 

ABSENTES 
OU PETITES 

Lustré 
Glabre 

2-15 cm; fe. 2-8 cm, marge crénelée ou dentée, veines proéminentes sur le dessus;  fe. 
pubescentes en dessous 

S. vestita 
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EN DEHORS DU QUÉBEC MÉRIDIONAL  CLÉ des saules (genre Salix) au Québec 

Fe. plus 
large vers 
le tiers… 

FORME D’UNE 
FEUILLE 

STIPULES 
FEUILLE 

DESSUS 
DESSOUS 

PARTICULARITÉS 
fe = feuille 

NOM 

Arbre 1-5 m; fe. 3-7 cm acuminée, marge dentée; branches toujours hautes sur l’arbre S. arbusculoides 

1,5-4 m; fe. 2-4,5 cm, marge entière ou dentée-glanduleuse; tiges et bourgeons brun clair. S. planifolia Lustré 
Glabre 

0,4-4 m; fe. 3-10 cm, marge crénelée ou dentée; base cordée; tiges et bourgeons rouge-
vin 

S. pyrifolia 

Lustré 
Mat 

4-6 m; fe .5-13 cm, marge crénelée ou dentée; longuement acuminées; glandes à la base 
des feuilles 

S. lucida 

Mat 
Glabre / glauque 

3-6m; fe. 5-15 cm, marge dentée-glanduleuse; tige fine rougeâtre ou jaune; bourgeon 2 
couleurs à l’automne 

S. petiolaris 

FOLIACÉES 

Mat 
Villeux 

2 m; fe. 2-6 cm, marge entière ou subentière; chaton femelle pubescent et très blanc. S. glauca 
..var. cordifolia 

BAS 

LANCÉOLÉE 
En forme de lance 

 
 
 
 
 

ou 
LINÉAIRE 

Bord presque 
parallèle 

ABSENTES 
OU PETITES 

Mat 
Tomenteux 

3-5 m; fe. 5-10 cm, marge crénelée ou dentée; marge souvent révolutée S. pellita 
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NOM DESCRIPTION 

S. alaxensis var. alaxensis 
 saule d’Alaska 

Régions arctiques; feuilles obovées, oblongues ou elliptiques, dessous blanchâtres pubescents jeunes; marge crénelée ou glanduleuse; longues stipules 
étroites; jeunes feuilles rougeâtres ou jaune-vert, révolutées. 

S. alba 
saule blanc 

Introduit; rameaux cassants, feuilles lancéolées; jeunes feuilles soyeuses sur les 2 faces, devenant glauques en dessous, marge dentée et glanduleuse; 
bourgeons jaunes ou orangés. 

S. alba var. vitellina 
Arbuste cultivé échappé de culture; rameaux oranges ou jaunes, flexibles; feuilles lancéolées, lustrées, glabres, dessous blanc pâle, marge dentée-
glanduleuse; bourgeons gonflés; autour de Montréal. Similaire à S. alba mais feuilles plus lustrées au-dessus 

S. amygdaloides (rare) 
      saule à feuilles de pêcher 

Arbre; rameaux minces et pendants, flexibles; feuilles glabres lancéolées ou ovales-lancéolées longuement acuminées, nervure médiane rouge; marge 
dentée-glanduleuse; pétiole long; petits bourgeons. 

S. arbusculoides (rare) 
saule arbustif 

Régions arctiques; feuilles tombantes, elliptiques allongées 3 fois plus longues que larges, lustrées au dessus et pubescentes en dessous avec 
pubescence courte; marge dentée-glanduleuse; bourgeons petits. 

S. arctica 
saule arctique 

Nordique; rameaux rampants formant des tapis, moins de 15 cm de haut; petites feuilles obovées ou elliptiques s’enracinant aux nœuds, pubescentes 
jeunes et pubescences le long de la nervure principale à maturité; marge entière ou dentée; pubescence sur la marge et à l’apex; endroits secs. 

S. arctophila 
saule arctophile 

Nordique; rameaux de 15 cm rampants ou décombrant; feuilles obovées ou étroitement elliptiques, lustrées, pubescentes jeunes, glabres et glauques en 
à maturité; marge entière ou dentée-glanduleuse, très variable en grosseur; petits bourgeons jaune-brun pâle; rochers de granite 

S. argyrocarpa 
saule à fruits argentés 

Nordique et alpine: rameaux rampants ou décombrants; feuilles; oblancéolées à étroitement elliptiques, lustrées, pubescentes, glabres à maturité, 
dessous glauque. Couvert d'une pubescence blanche; marge entière ou crénelée; pétiole court; petits bourgeons brun clair; pentes de montagnes 

S. ballii 
saule de Ball 

Nordique; feuilles elliptiques à obovées; marge entière ou dentée; dessous glauques et glabres, dessus lustré un peu pubescent le long de la nervure 
principale; feuilles juvéniles quelquefois rougeâtres; Nunavut  et  Charlton Island à la Baie James. 

S. bebbiana 
saule de Bebb 

Général; rameaux flexibles, feuilles elliptiques ou oblongues, souvent de forme losangique allongée; jeunes feuilles rougeâtres, pubescentes, glabres à maturité; 
dessous blanchâtre; veines proéminentes, marge entière ou légèrement dentée; bourgeons aplatis; pétiole du fruit aussi long que le fruit. 

S. brachycarpa var. brachycarpa 
saule à fruits courts 

Nordique; feuilles glauques, elliptiques, oblancéolées ou obovées, villeuses ou longues soies sur les deux faces; marge entière et pubescente; 
pétioles courts souvent rouges; marais, éboulis, plaines inondables, graviers. 

S. calcicola var. calcicola  
saule calciole 

Nordique; rameaux noueux; feuilles elliptiques ovales ou obovées, marge subentière ou dentée, pubescente; acuminée; jeunes feuilles rougeâtres ou 
jaunâtres; veines proéminentes; pétiole court; pentes alpines 

S. candida 
saule tomenteux 

Général dans les tourbières ou milieux humides; rameaux flexibles; feuilles (5-10 cm) ovées ou elliptiques, pubescentes, gris-bleu, tomenteuses, 
révolutées; marge subentière ou glanduleuse. 

S. chlorolepis (rare) 
saule à bractées vertes 

Actuellement limité au Mont-Albert; rameaux de moins de 20 cm; feuilles oblancéolées, obovées ou elliptiques; marge entière ou dentée, 
pubescentes sur le pourtour; veines proéminentes. 

S. cordata 
saule à feuilles cordées 

Feuilles étroitement oblongues ou étroitement elliptiques, glauques, la nervure principale pubescente le dessous villeux; marge entière ou dentée 
quelquefois révolutée; jeune feuilles jaunâtres; dunes de sables et plages; plutôt rare au Québec 

S. daphnoides 
saule faux-daphné 

Introduit; feuilles elliptiques; acuminées, denticulées-glanduleuses, bientôt glabres, vertes en dessus, glauques en dessous; les stipules sont attachés à 
la base du pétiole et adnés, ce qui n’est pas usuel. 

S. discolor  
saule discolore 

Général; rameaux flexibles; feuilles oblancéolées, obovées ou quelquefois elliptiques, glabres, minces; à nervures peu prononcées; marge, ondulées-
crénelées ou dentée, 2-4 ondulations ou dents / cm; les jeunes feuilles souvent rougeâtres; bourgeons souvent noirs et très gros; très variable. 

S. elaeagnos 
saule drapé 

Arbre introduit près des habitations; rameaux pendants; feuilles linéaires enroulées sur les bords et blanchâtres, velues-cotonneuses, glauque sur la face 
inférieure; jeunes rameaux d'abord tomenteux, puis glabres et luisants; les filets des étamines sont soudés à la base. Les fruits sont glabres. 
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NOM DESCRIPTION 

S. eriocephala 
saule à tête laineuse 

Général; rameaux flexibles; feuilles oblongues, oblancéolées ou lancéolées, marge dentée, souvent teintées de pourpre; stipules entourant presque toute 
la tige; inflorescences rougeâtres; bourgeons effilés, minces; rouge foncé. 

S. glauca var. cordifolia 
saule glauque 

Est du Québec et nordique; feuilles obovées, oblancéolées ou elliptiques, villeuses sur les 2 faces devenant glabres, pubescentes sur le pourtour; 
quelquefois révolutées; marge entière ou à peine dentée-glanduleuse; pétioles jaunes soyeux; rochers granitiques, alluvion sablonneuse, éboulis. 

S. humilis var. humilis 
saule humble 

Général que dans les milieux secs; feuilles oblongues ou elliptiques, pubescentes dessous avec veines proéminentes; jeunes feuilles rougeâtres, 
pubescentes, glabres à maturité; marge crénelée; flexible; veine principale et pétiole rose. (souvent confondu avec S. bebbiana) 

S. herbacea 
saule herbacé 

Espèce arctique alpine; petit plant (5 cm max.) stolonifère, rampant; feuilles obovées ou suborbiculaires, glabres, brillantes, souvent plus larges que 
longues, pubescentes jeunes et glabres à maturité; marge subentière, crénelée-dentée; bourgeons rouges ronds et pubescents. 

S. interior 
saule de l’intérieur 

Général; arbuste formant des bosquets; rameaux flexibles; feuilles linéaires, glabres, subsessiles; jeunes feuilles pubescentes; marge dentée dont les 
dents sont distantes; pétioles courts. Incl. S. exigua. 

S. lucida 
saule brillant 

Général; feuilles lustrées, ovales-lancéolées ou lancéolées, longuement acuminées, plus pâles en dessous; marge dentée-glanduleuse, dents fines; 
rameaux flexibles; amas de glandes à la base du limbe (une autre var. à feuilles pubescentes et se trouve plus à l’est du Québec). 

S. maccalliana (rare) 
saule de McCall 

Nordique; feuilles elliptiques à oblongues, lustrées, acuminées à consistance du cuir, dessous plus pâle, jeunes feuilles rougeâtres; marge dentée-
glanduleuse. 

S. myricoides 
saule faux-myrique 

Général mais plutôt à l’est du Québec; feuilles ovales ou ovales-lancéolées, les jeunes feuilles pubescentes devenant glabres et luisantes, apex 
courtement acuminée; dessous glauque; pubescence rouille le long de la nervure principale; nervures proéminentes; stipules persistantes. 

S. nigra 
saule noir 

Général; arbre souvent en colonie; milieux humides; rameaux cassants; feuilles et linéaires-lancéolées à lancéolées, marge dentée-glanduleuse; 
pétiole glanduleux; grosses stipules persistantes; petits bourgeons triangulaires et pointus. 

S. pedicellaris 
saule pédicellé 

Tourbières; rameaux flexibles; feuilles oblancéolées ou elliptiques-oblongues; glauques sur les deux faces, un peu révolutées; marge entière ou 
dentée-glanduleuse, feuilles sessiles  à pétiole court rouge-brun, jaune-brun. 

S. pellita 
saule satiné 

Général; longues feuilles linéaires ou lancéolées; marge entière ou ondulée-crénelée, révolutée; jeunes feuilles tomenteuses devenant glabres, veine 
principale proéminente; bourgeons jaunes. 

S. pentandra 

saule laurier 
Général; arbre cultivé; feuilles lancéolées, vert foncé, épaisses, lustrées, acuminées, marge dentée-glanduleuse, amas de glandes à la base du limbe; 
nervure médiane jaune; bourgeons souvent extrémité noir; semblable à S. lucida mais feuilles plus foncées; très vulnérable aux maladies. 

S. petiolaris 
saule à long pétiole 

Général ; rameaux flexibles; feuilles lancéolées; marge subentière ou dentée-glanduleuse, feuilles vertes foncées, glabres (quelquefois vert 
rougeâtre); bourgeons jaunes ou de deux couleurs tard en saison, doubles plus bas sur le rameau; galle ovale rouge-vin non écailleuse spécifique 

S. planifolia 
saule à feuilles planes 

Plutôt nord-ouest; feuilles elliptiques à lancéolées, vert foncé, lustrées à nervures jaunes ou rouges; à consistance du cuir,  surface dorsale glauque; 
marge entière ou dentée-glanduleuse; bourgeons floraux beaucoup plus gros que les bourgeons foliaires. 

S. pseudomonticola (rare) 
saule pseudomonticole 

Plutôt nordique; feuilles ovales à obovées, glabres, acuminées, glauques en dessous; marge dentée, grosses stipules presque rondes (10 mm); sans 
glandes à la base des feuilles. 

S. purpurea 
saule pourpre 

Petit arbuste cultivé; rameaux fins et violacés; feuilles minces, lancéolées, alternes ou subopposées, oblancéolées, révolutées; pétiole court. 

S. pyrifolia 
saule baumier  

Général; tourbières; rameaux flexibles, lustrés rouges, pourpres; feuilles ovales-lancéolées à base souvent cordée; marge dentée, dents fines, nervures 
rouges ou jaunes; dégage une odeur balsamique; bourgeons rouge vin. 

S. sericea 
saule soyeux 

Général; près des cours d’eau; tiges pourpres ou jaunes; feuilles à marge dentée, jeunes feuilles laineuses devenant glabres, pubérulentes en dessous; 
bourgeons jaunes légèrement pubescents. 
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NOMS DESCRIPTION 

S. reticulata 
saule réticulé 

Nordique; grosses tiges rampantes de 15 cm; feuilles elliptiques-rondes, oblongues, lustrées, rétuses, nettement réticulées, révolutées; jeunes feuilles 
pubescentes sur les deux faces; veines toutes recourbées vers l’apex; long pétiole marge subentière ou dentée-glanduleuse jeunes rougeâtre. 

S. serissima 
saule très tardif 

Général; tourbières; floraison tardive; feuilles elliptiques, glabres, lustrées plus pâles en dessous et non glauque; marge dentée-glanduleuse; dents très 
fines; glandes à la base de la feuille; bourgeons jaunes apprimés. Semblable à S. lucida mais à floraison plus tardive. 

S. triandra 
saule à trois étamines 

Introduit; feuilles elliptiques ou  lancéolées, glabres sur les deux faces; marge crénelée ou dentées jeunes feuilles rougissantes; écorces grises foncés 
s’exfoliant; berges et lieux incultes 

S. viminalis 
saule des vaniers 

Général, introduit; rameaux flexibles; feuilles longuement linéaires très étroites, pubérulentes, rapport long. / larg. de 6 à 20 fois; nervure centrale 
jaune; marge entière, révolutée et ondulée; pétiole court; bourgeons jaunes pubescents 

S. ×sepulcralis nothovar. 
chrysocoma saule doré 

Une variante de S. ×sepulcralis (voir S. ×sepulcralis) mais les branches dressées; croissance très rapide 

S. uva-ursi 
saule raisin-d’ours 

Nordique; petit plant prostré (15 cm); petites feuilles elliptiques, lustrées persistantes à l’état squelettique, glabres dessus et glauques en dessous; 
marge entière, subentière ou crénelée-glanduleuse; bourgeons jaunes globuleux. 

S. ×sepulcralis 
saule pleureur doré 

Général; arbre cultivé; (saule pleureur); rameaux minces et pendants;  lancéolées ou étroitement elliptiques, pubescentes jeunes et glabres à maturité; 
dents fines et glanduleuses; bourgeons de grosseur régulière souvent de 2 couleurs. Anc. S. babylonica 

S. vestita 
saule pubescent 

Nordique; rameaux pubescents de moins de 15 cm de haut; feuilles fortement oblongues, ovales ou suborbiculaires révolutées à dessous densément 
laineux devenant glabres excepté le long des nervures principales; marge entière, crénelée-glanduleuse; pétiole pubescent; gros bourgeons jaunes ou 
rouges. 

S. ×laurentiana (rare) 
saule du golf St-Laurent 

Est du Québec; feuilles obovées entières ou dentées-glanduleuses; jeunes feuilles pubescentes, glabres ensuite avec pubescences le long de la 
nervure principale, pétiole tomenteux; semblable à  S. myricoides ou S. discolor 

S. ×fragilis 
saule fragile 

Général, grand arbre très fréquent près des cours d’eau; rameaux très cassants; feuilles elliptiques, lancéolées; jeunes feuilles pubescentes, glabres à 
maturité; marge dentée-glanduleuse, dents irrégulières; bourgeons brun clair aplatis, pubescents. Anc. S. xrubens ou S. alba ×fragilis 

 
Note :  
Les feuilles et les stipules peuvent être beaucoup plus grosses sur les jeunes plants 
Plusieurs hybrides non décrits. 
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