
Saule pleureur 

Le saule pleureur est originaire d’Asie 

centrale, des régions entre le Caucase et la 

Chine. Il a été introduit en Europe en 1652, 

et se retrouve aujourd’hui principalement 

dans les parcs et les jardins, en particulier au 

bord des points d’eau. 
Feuilles de saule pleureur 

Quelle est son origine géographique ? 

Quelles sont ses caractéristiques ? 

1 Acuminées :  feuilles 
pointues  

2 Pétiole : tige portant 
la feuille 

3 Glauque : vert tirant 
vers le bleu  

4 Inflorescence : 
ensemble de fleurs 

5 Chaton : inflorescence 
dense portant des 
fleurs du même sexe 

Un peu de vocabulaire : 

Salix babylonica (salicacées) 

Longévité : 100 ans 

Hauteur : 8 à 12 m 

Port : couronne plus large que 

haute, longs rameaux pendants 

Ecorce : gris foncé, crevassée 

Feuilles : mesurant jusqu’à 16 

cm de long, finement dentées, 

acuminées1, portées par un pé-

tiole2 court, face inférieure glau-

que3 

Fleurs : arbre mâle ou femelle, 

les inflorescences mâles comme 

les inflorescences4 femelles sont 

des chatons5 arqués, plus petits 

et verts pour les chatons femel-

les, plus longs et jaunes pour les 

chatons mâles. L floraison a lieu 

en avril-mai . 

 

Fruits : graines entourées de fins 

fils semblables à du coton, se 

disséminant en juin-juillet 



Le saule pleureur n’est que très peu utilisé pour son bois car celui-ci 

est cassant. En revanche il est très apprécié en tant qu’arbre 

d’ornement. notamment lorsqu’il est planté au bord de l’eau, et 

que son reflet ajoute de la poésie à son allure générale. La plupart 

des individus plantés dans les parcs sont des hybrides femelles qui 

se sont donc multipliées par bouturage. Il suffit de planter une 

branche dans un sol humide et un arbre s’y développe. 

Qu’en fait-on ? 
Détail de l’écorce  

du saule pleureur 

Le saviez-vous ? 
Alfred de Musset (1810-1857) dans son poème intitulé Lucie, a 

écrit : 

« Mes chers amis, quand je mourrai,  

Plantez un saule au cimetière.  

J'aime son feuillage éploré ;  

La pâleur m'en est douce et chère,  

Et son ombre sera légère  

À la terre où je dormirai. » 

Un saule pleureur est voisin de la tombe de cet auteur au cimetière 

du Père-Lachaise à Paris. Le sol de ce cimetière, étant argileux et 

compact, n’est que peu propice au développement de l’arbre. Le 

saule aujourd’hui présent sur cette tombe est frêle, et un nouvel 

arbre doit être replanté tous les 4 ans. 

 

« Il est possible de 

voir un saule 

pleureur voisin de la 

tombe d’Alfred de 

Musset au cimetière 

du Père-Lachaise à 

Paris. Le sol de ce 

cimetière, étant 

argileux et compact, 

n’est que peu 

propice au 

développement de l’ 

arbre. Le saule 

aujourd’hui présent 

sur cette tombe est 

frêle, et un nouvel 

arbre doit être 

replanté tous les 4 

Saule p leureur  
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Quel est son habitat ? 
Le saule pleureur apprécie les sols légers, frais et humides. En effet, 

cet arbre exige une grande quantité d’eau, il se plaît donc à 

proximité des étangs et autres points d’eau. 

Chatons mâles  

de saule pleureur 


