
Sorties 2007 

 

 
Les saules, Le Monêtier, 26 mai2007 

 

Voyage dans les Dolomites, les 10 ans de l’association, 23 au 26 juin 2007 

 

Les Saules sont des ligneux dioïques, à fleurs en chatons, ayant 2 étamines (sauf 3 étamines 

chez triandra, et 5 chez pentandra) 

 

Bords de la Guisane au Monêtier : 

- Salix purpurea : feuille glabre, de largeur maximum en son 1/3 supérieur 

; feuilles (subopposées) 

alternes dessus vert foncé luisant, dessous blanchâtre. Chatons étamines bordeaux, denses. 

Ensemble vert glauque. 

 

- Salix myrsinifolia : feuille lancéolée, dentée, ovoïde ; dessous pruineux, glauque, sauf à 

l’extrémité. Chatons lâches. Sous espèce alpicola à petites feuilles. 

 

- Salix elaeagnos : feuilles très étroites et longues ; blanches tomenteuses dessous.  

Ensemblevert frais. 

 

- Salix fragilis : rameaux cassant (très ?) facilement. Feuilles lancéolées longuement 

acuminées. Largeur maximum de la feuille en son milieu. Pointe de la feuille biaisée et non 

dans son axe. 

 

 
 

Bord de la Romanche, Le Pied du Col : 

 

- Salix pentandra : feuilles en forme de Laurier, brillantes en dessus, fortement dentées 

glanduleuses au bord. Chatons à 5 étamines, jaunes. 

 

- Salix daphnoïdes : (ou Saule Laurier) feuilles aspect du laurier. Dessous des feuilles 

légèrement pruineux, bout des rameaux pruineux blanchâtre. Jeunes rameaux à pruine 

bleuâtre. 



 

- Salix caesia : ( moins de 1 m ) feuilles sans dents, très petites, légèrement bleutées ; glabres 

sur les deux faces (mais quelques poils sur la face inférieure au démarrage). Tiges de l’année 

orangées. 

 

- Salix capraea : ( Saule marsault ) feuilles très larges, grandes et presque rondes, duveteuses 

et à nervures saillantes en dessous, glabres au dessus. Pointe décussée (= décalées vers le 

côté). 

- Salix foetidus : feuilles dentées, très petites. Ressemble sinon à S.caesia. On le trouve dans 

les « mouillères » = zones très humides. 

 

 
 

Vu dans la Cerveyrette : 

 

- Salix triandra : feuilles ovoïdes brillantes au dessus, plus ou moins blanchâtres en dessous, 

légèrement scoriacées, à peine dentées au printemps. Chatons effilés, jaunes, à 3 étamines. 

 

Voyage à Feltre, découverte des Dolomites: les 10 ans de l’association. 

 

Les 23, 24, 25 et 26 juin, nous avons effectué un week-end prolongé dans les Dolomites 

(Italie). 40 adhérents ont bien profité de cette sortie. L’accueil à l’hôtel La Casona de Feltre a 

été des plus sympathiques avec une superbe cuisine italienne et quelques visites touristiques 

de cette ville. 

 

                                               
 

 



Première balade : 

Passo Role avec une petite marche à travers les pâturages dans un cadre superbe des hautes 

parois dolomitiques du Cimon della Pala. 

 

                                          
 

 

Deuxième balade : 

Busa delle Vette : 1000 m de dénivelé jusqu’au refuge Dal Piaz. Un peu difficile, la montée a 

permis d’observer la flore endémique dans les parois calcaires du chemin. 

Balade dans la réserve du Parc: 

Le groupe visite la maison du parc. Seul quelques-uns repèrent le départ du sentier menant à 

de belles observations. 

    

                                         


