
Le nom scientifique Salix caprea « saule des chèvres » vient de la première illustration
connue de l'espèce dans le livre de Hieronymus Bock où on voit la plante broutée par
une chèvre. L'espèce a été aussi largement utilisée comme fourrage pour les chèvres. 

Le saule marsault ou saule des chèvres est une espèce d'arbres ou d'arbustes de la
famille des Salicaceae.

Les feuilles caduques et alternes sont plus larges (3 à 6 cm) que chez les autres
saules. Leur face supérieure vert-foncé à vert-grisâtre a un aspect gaufré (nervures
imprimées). Leur face inférieure  a un duvet de poils qui la rend glauque et veloutée.

L'espèce est dioïque (individus monosexués soit mâle soit femelle). Les sujets mâles
perdent l'écaille unique protégeant le bourgeon floral et produisent des chatons
ovoïdes à oblongs d'abord recouverts de poils soyeux blanc-argenté puis laissant
apparaître de toutes petites fleurs jaunes très décoratives. Ces chatons de 3 à 7 cm de
long apparaissent au printemps avant les feuilles.
Les chatons femelles sont de couleur verdâtre. Avant l'éclosion, les fleurs sans pétales
sont enfermées dans un bourgeon floral qui s'ouvre par écartement d'une seule
grande écaille brune. Chaque fleur est formée par un ovaire conique, vert, très velu,
formé de deux carpelles, portant à son extrémité deux stigmates jaunes. 

Le fruit est une petite capsule velue et allongée (de 5-10 mm de long) contenant de
nombreuses toutes petites graines (0,2 mm) anémochores munies d'un fin fil
cotonneux facilitant la dispersion par le vent.

Ce saule est réputé comme plante mellifère car ses potentiels nectarifères et
pollinifères sont élevés. Sa floraison précoce constitue par ailleurs un atout
supplémentaire, car les besoins alimentaires des colonies d'abeilles sont importants à
cette période de l'année.
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