Salix irrorata Andersson

Les Saules sont bien connus des amateurs de jardin. Leurs attraits et qualités sont
multiples. Ce sont des plantes mellifères qui apportent aux abeilles une source non
négligeable de nourriture dès le début du printemps.
La floraison du Saule, composée d’une multitude de chatons, est aussi colorée et
décorative que son bois qui peut prendre de surprenantes couleurs : jaune d’or, rouge
vif ou même encore blanc éclatant ! Cette dernière caractéristique, rare et surprenante,
est l’apanage de Salix irrorata.
Salix irrorata vient du continent américain, plus précisément d’Amérique du Nord et
d’Amérique Centrale. Son aire de répartition actuelle s’étend du sud des Etats-Unis
(états de l’Arizona, du Colorado, du Nouveau-Mexique et du Wyoming) jusqu’au
Mexique (dans les provinces de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango et
Sonora) entre 1400 et 3000m d’altitude
Il s’agit d’un petit arbre de 2 à 7 m de hauteur. Un Salix irrorata possède
généralement plusieurs troncs (cépée) qui peuvent, en s’individualisant, former des
bosquets. Ses ramifications sont dressées puis retombantes. Dans leurs premières
années, elles sont recouvertes d’une pruine blanche éclatante. Cette pruine très
ornementale est probablement à l’origine de son nom. En effet, irrorata est issu de la racine latine Irroro qui
dans son sens commun signifie couvert de rosée.
Salix irrorata est un arbre peu exigeant. Il aime les sols humides ou secs. Il apprécie cependant une situation
ensoleillée et bien exposée. Une taille régulière favorise la pousse de jeunes ramifications, particulièrement
décoratives.
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