
Fiche pratique 

Saules et osiers 

 Le saule (Salix) est un genre d'arbres, d'arbrisseaux de la famille des Salicacées (Salicaceae). Il existe plus 

de 300 variétés de saules. Ils poussent au bord des rivières, des fleuves  et dans les lieux humides car ils ont 

besoin d’eau. Les variétés les plus utilisées par les vanniers sont : 

 Le saule des vanniers (salix viminalis)). Cet arbrisseau mesure 

généralement moins de 6 m de hauteur. Les rameaux, jaunâtres ou 

rougeâtres, portent des feuilles lancéolées un peu ondulées, glabres 

sur la face supérieure et soyeuses sur la face inférieure (les soies 

confèrent à cette face une teinte 

argentée). 

Le saule blanc (salix alba). Le saule 

blanc est un grand arbre qui peut atteindre 25 m de haut. Cette espèce 

pionnière, peut vivre une centaine d'années. Le tronc est droit et le 

houppier dressé, sauf quand l'arbre est étêté et taillé en têtard. Les jeunes 

rameaux sont d'un vert ou gris vert très pâle. 

 Ces 2 variétés sont cultivées dans les oseraies. Taillés à quelques 

centimètres du sol, au cœur de l’hiver, ces arbustes à feuilles caduques 

donnent de nombreux brins. 

Mais  nous cueillons aussi : 

Le saule marsault ( salix caprea) . C'est une espèce à croissance rapide et à faible longévité (60 ans, 

atteignant de 6 à 14 m (avec un tronc pouvant atteindre un mètre de diamètre) et rejetant facilement de la 

souche. L'écorce du tronc est d'abord lisse et gris-vert puis devient gris clair et crevassée, avec souvent des 

fissures longitudinales et losangiques orange .Les rameaux jeunes sont gris et duveteux puis deviennent 

glabres et leur bois vert-jaune sur les pieds femelles, brun roussâtre ou presque noir 

sur les pieds mâles. 

Les feuilles caduques et alternes sont plus larges (3 à 6 cm) que chez les autres saules. 
Leur marge est ondulée et crénelée, parfois dentée. Leur face supérieure vert-foncé à 
vert-grisâtre a un aspect gaufré .La floraison des chatons est précoce.  
 Le Saule à feuilles de Romarin est un arbuste aux 

rameaux flexibles, marron foncé devenant rouge au fil 

des ans. De croissance rapide, il peut atteindre 2 m de 

haut et 1 m de large. Son feuillage lancéolé, gris sur la 

partie supérieure et gris soyeux au revers atteint 5 cm. Il 

donne des chatons globuleux et cotonneux au printemps avant la foliation. On 

le trouve facilement en bord de Tech . 

Utilisation 
L’osier sauvage est beaucoup utilisé pour le tressage de paniers dans la vannerie paysanne et chez les gens 

du voyage. Les vanneries réalisées avec ces brins sont rigides et résistantes. On l’utilise aussi pour le 

plessage  vif, c'est-à-dire la vannerie sur branches vivante. Pour faire une haie ou une cabane, on entrelace 

les brins vivants. 
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