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Saule soyeux 

Période de floraison : Mars - Mai
Répartition : N.-B., N.-É., Qc 

Statut provincial : En péril 

Salix sericea 

TAILLE : Jusqu'à 4 m de haut.
FEUILLES : Étroites, en forme 
d'ellipse ou de lance, avec des petites 
dents, et la plus grande feuille est de 6 
à 10 cm de long et de 1 à 2,5 cm de 
large. Chaque feuille est vert foncé et 
un peu poilue au-dessus, et très poilue 
(avec des poils droits et argentés) 
dessous. 
TIGE : Le tronc et les branches sont 
fragiles, poilus ou lisses, et varient d'un 
gris brun au violet. Les brindilles 
varient en couleur itou, d'un rouge 
brun au violet au jaune brun taché, et 
peuvent être poilues.
FLEURS : Apparaissent juste avant les 
feuilles au printemps. Les fleurs 
(chatons) mâles et femelles sont 
typiquement de 1,5 à 4 cm de long.
FRUITS : Capsules courtes et poilues, 
avec une tige de 1 mm de large.
NOTES : Cette espèce est dioïque, qui 
veut que chaque spécimen est soit mâle 
ou femelle.

Habitat : 
Bords de rivières et de lacs trempes, fetchaques, et 
mocauques.
Point intéressant : L'écorce et la sève des saules 
contiennent de l'acide salicylique, une substance 
utilisée comme médicament pour la douleur. Cet acide 
a inspiré l'invention de l'aspirine et peut même être 
utilisé pour traiter l'acné. 
Espèces semblables : Le dessous des feuilles 
très poilues et argentées du saule soyeux le distinguent 
des autres saules et hybrides de saules qui peuvent le 
ressembler en Nouvelle-Écosse.
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Feuilles en forme de lance 

Feuille argentée dessous  © MARTIN THOMAS
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58Population Range

Smilax à feuilles rondes 

Période de floraison : Avril - Juillet
Répartition : N.-É., Ont.  

Statut provincial : En sécurité 

Smilax rotundifolia

TAILLE : Jusqu'à 10 m de long.
FEUILLES : Brillantes, lisses, en biais 
(alternes) sur la plante grimpante.  
Rondes ou en forme de cœur, avec un 
bout pointu (jusqu'à 13 cm de long), 
sans dents.
TIGE : Grimpante et très branchue, 
avec plusieurs piquants et mèches 
frisées.
FLEURS : Regroupement de fleurs 
(ombelles) vert brun pendu juste à côté 
de la tige de feuille, en forme de 
parapluie. Chaque spécimen est soit 
mâle ou femelle. Les fleurs ne sont pas 
typiquement observées.
FRUITS : Baies noir bleuâtre, surfaces 
cireuses, 6 mm de large.

Habitat : 
Bords de lacs et de rivières.
Point intéressant : Cette espèce peut pousser 
au-dessus des arbres et des arbustes en grand nombre. 
C'est très difficile de marcher à travers des piquants 
de cette espèce, surtout en portageant un canot.
Espèces semblables : Aucune. 

Fleurs

Fruit
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Feuilles, piquants et mèches frisées 
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