
Nom vernaculaire :

Saule marsault ou saule mâle.

Nom Latin: Salix caprea 

Noms populaires: Saule des chèvres.

Marsaule. Marseau. Civette. Bonnade. 
Gévride. Saule cendré. Saule gris. Vorde.

Particularités - Propriétés - Utilisations 
Arbre de pays tempéré. Il aime la lumière.

Sols normaux à humides.


Arbre taillé en têtard. Partout en France.


Très mellifère et sa floraison précoce est précieuse 
pour les abeilles à la sortie de l’hiver.

Ce miel rare est produit dans l’ouest de la France.


Bois pour faire des échalas, supports de ceps de 
vigne.


Ecorce servait au tannage.

Elle contient comme tous les saules de la 

salicyline, voisine de l’aspirine.

SAULE MARSAULT 
Hauteur : 6 à 14 m - Longévité : 60 ans

Famille : Salicacées

Reproduction 
Les fleurs mâles et les fleurs femelles sont sur des arbres 
séparés: arbre dioïque ou monosexuée.


Les chatons mâles jaune poussin fournissent du pollen et du nectar.

Les chatons femelles, vert gris, fournissent du nectar.


Après la fécondation, le vent disperse les graines minuscules contenues dans une capsule velue 
de 5 à 10 mm.

Le saule marsault ne se bouture pas facilement contrairement aux autres saules.
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