
 

Le SauleLe SauleLe SauleLe Saule    
A l’origine de l’aspirine 

branches de petits bourgeons 

soyeux et velus. 

Le saule est une espèce dioï-

que2: les fleurs, très typiques 

sont des chatons nectarifères. 

Les pieds mâles produisent un 

pollen jaune que les premières 

abeilles apprécient au sortir de 

l’hiver ; tandis que les fleurs 

femelles sont verdâtres. Les 

feuilles elliptiques et dentées 

sont blanches sur la face infé-

rieure, ce qui a donné le nom à 

l’espèce. 

L’espèce a été utilisée de multi-

ples façons en médecine tradi-

tionnelle. Son emploi est à l’ori-

gine de la découverte de l’aspi-

rine. Les Sumériens et les 

Egyptiens utilisaient les feuilles 

en décoction comme antidou-

leur. Hippocrate (460-377 av. 

J.C.), l’indiquait pour traiter la 

fièvre et les douleurs. Même les 

pieds dans l’eau, le saule se por-

te « comme un charme ». Ses 

branches restant souples même 

en période de gel, il doit ren-

fermer dans son écorce, une 

substance capable de 

combattre la fièvre, 

L’OFFICE DE TOURISME PRESENTE. . . 

LLLESESES   ECHOSECHOSECHOS   DEDEDE   LALALA   VALLEEVALLEEVALLEE   AUXAUXAUX   LOUPSLOUPSLOUPS   

FEVRIER 2012, N°28 

1 Salix alba, saule blanc, saule argenté, osier blanc, famille des Salicaceae 
2 Les fleurs mâles et femelles sont portées par des pieds différents 

l’arthrite ou les rhumatismes. 

Cette hypothèse se vérifiera 

lorsque le phar- m a c i e n , 

Pierre Joseph 

Leroux isole, en 

1829, le principe 

actif de   

l’écorce : la 

salicine (Salix, sau-

le). Bien qu’efficace 

contre la fièvre, ce 

produit très amer pro-

voquait des saignements 

digestifs et il faudra 

attendre 1899 pour 

qu’un dérivé de synthè-

se (l’acide acétylsalicyli-

que) soit commercialisé par 

la société Bayer sous le nom 

d’aspirine. De nos jours, 

40 000 tonnes de ce médica-

ment sont vendues chaque an-

née. Le saule peut désormais 

prendre une retraite bien méri-

tée au bord du ruisseau ! 

Q 
u’il soit marsault, 

blanc ou pleureur, 

nous parlons bien du 

même arbre : le sau-

le, qui affectionne les régions 

tempérées froides et humides 

de notre hémisphère. Attar-

dons-nous sur le saule blanc1, 

une espèce qui colonise les lisiè-

res de forêt et les bords de 

rivière. L’arbre au port élégant 

peut atteindre 15 à 20 m de 

haut. Il est recouvert d’une 

écorce grise et crevassée. Dans 

sa jeunesse, il présente des ra-

meaux très flexibles et résis-

tants qui servent aux travaux 

de vannerie (osier). C’est après 

un enlève-

ment répété 

des branches 

que les 

arbres 

p r e n -

nent cette 

forme 

caractéris-

tique de 

« saules en tê-

tards ». En ce 

mois de février, vous 

pouvez ob- server sur les 



Le bouvreuil et le rougeLe bouvreuil et le rougeLe bouvreuil et le rougeLe bouvreuil et le rouge----gorgegorgegorgegorge    
Laurel & Hardy sur une branche 

D 
ans la poursuite de 

notre inventaire fau-

nistique, nous vous 

proposons d’observer 

le Bouvreuil1 et le Rouge-gorge2, 

véritables touches colorées, posées 

sur la toile grisâtre de nos haies. 

Le fait de porter une robe éclatan-

te reste bien le seul point que par-

tagent ces deux feux follets de la 

gent ailée. 

Alors que le bouvreuil, toujours 

effacé, tient le haut du pavé, per-

ché dans les branches, Gavroche le 

rouge-gorge, garde le bas du fossé 

où il exhibe son rutilant plastron. 

Toujours sur un mode agressif, le 

minuscule volatile défend son terri-

toire de ses cris belliqueux et fait 

rendre gorge à tout intrus qui ose-

rait pénétrer sur son territoire. En 

hiver les deux espèces se rappro-

chent de nos habitations pour tes-

ter la carte des nichoirs « self-

service » que l’homme met à leur 

disposition. C’est une aubaine pour 

votre chat qui possède ainsi un alibi 

en béton pour croquer ces boules 

de plumes, il ne distingue pas la 

couleur rouge ! 

Revenons au paisible bouvreuil, à la 

silhouette toute en rondeur et aux 

mœurs débonnaires. Vous constate-

rez ce que l’on nomme le dimorphis-

me sexuel, Monsieur arbore un tho-

rax à la tonalité pivoine, tandis que 

Madame, joue la discrétion avec 

une tenue beige. Observez son bec 

noir et puissant qui lui permet de 

casser les graines. Il est tout à son 

aise dans les frondaisons des ar-

bres et des buissons, où à cette 

saison il se nourrit de bourgeons. 

Cette année le débourrement pré-

coce lui apporte une manne inespé-

rée. Dans un mois la femelle com-

mencera à préparer son nid qu’elle 

garnira de poils et de mousse. Son 

compagnon, exempt de corvée, 

prendra néanmoins le soin de l’ac-

compagner moralement pendant 

toute la construction ! 

Chez les rouges-gorges, mâle et 

femelle portent la même robe et 

sont tout aussi rondelets que hauts 

sur pattes. La petite flamme rous-

se est équipée de deux yeux noirs 

surdimensionnés, aussi brillants 

qu’impertinents. Ce passereau 

cherche sa pitance au sol, où il dé-

niche avec des sautillements sacca-

dés les vers et les insectes. S’il 

reste familier avec vous, ce n’est 

pas par hasard ; dès que vous re-

muez le sol, il sait que les vers de 

terre ne sont pas loin ! En retour, 

dès que les beaux jours reviennent, 

il chasse les insectes nuisibles de 

votre jardin. 

RRRR ECEVEZECEVEZECEVEZECEVEZ     LELELELE     NNNN °  29  °  29  °  29  °  29  PARPARPARPAR     MAILMAILMAILMAIL     ENENENEN     VOUSVOUSVOUSVOUS     INSCR IVANTINSCRIVANTINSCRIVANTINSCRIVANT     GRATU ITEMENTGRATU ITEMENTGRATU ITEMENTGRATU ITEMENT     SURSURSURSUR         
l es echosde l ava l@cha t enayl es echosde l ava l@cha t enayl es echosde l ava l@cha t enayl es echosde l ava l@cha t enay ----ma l abr y . f rma l abr y . f rma l abr y . f rma l abr y . f r     

    
News l e t t e r  d i spon ib l e  pa r  ma i l  ou  à  l ’O f f i c e  de  Tour i smeNews l e t t e r  d i spon ib l e  pa r  ma i l  ou  à  l ’O f f i c e  de  Tour i smeNews l e t t e r  d i spon ib l e  pa r  ma i l  ou  à  l ’O f f i c e  de  Tour i smeNews l e t t e r  d i spon ib l e  pa r  ma i l  ou  à  l ’O f f i c e  de  Tour i sme     

 Ed
iti
on

 :
 O

ff
ic
e 
de
 T
ou

ri
sm

e 
de
 C
hâ
te
na
y-
M
al
ab
ry
 -
 IS

SN
 N
°2
11

0-
09

26
 

FEVRIER 2012, N°28 

Atelier-conférence sur l’origine de nos fruits & légumes, par J.C. GUEGUEN le samedi 
24 mars à 14h30. Renseignements et inscriptions obligatoires au 0146834613 

Tarif plein : 5,00€ et demi tarif : 2,50€ pour les adhérents et étudiants 

1 Pyrrhula pyrrhula, bouvreuil pivoine, famille de Fringilidae 
2 Erithacus rubecula, rouge-gorge familier, famille de Muscicapidae 
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