Le houx
Floraison du cormier

Avec les sapins, le houx fait partie des arbres qui participent au décor de Noël. Cela est dû à la persistance
des aiguilles ou du feuillage, et en plus pour le houx, à la présence de baies décoratives, rouges, qui peuvent
persister jusqu’en mars … si les oiseaux, en particulier les merles, ne viennent pas les piller.
A l’exception des conifères, le houx est l’une des
rares espèces de petits arbres d’Europe septentrionale à conserver son feuillage intact au cours de
la mauvaise saison. Il croît naturellement dans les
bois (bien à l’aise dans toutes les zones,
particulièrement ombragées) et il est fréquemment
planté dans les jardins.

Fruits du
néflier

Polypode

Le houx est habituellement dioïque, c'est-à-dire
qu’il existe des pieds mâles et d’autres femelles ;
ces derniers sont seuls à produire les fruits rouges,
à la suite d’une floraison printanière blanche mais
assez insignifiante.
L’arbre peut porter 2 types de feuilles – à plusieurs
pointes, ou une seule en bout. La raison de cette
différence n’est pas clairement expliquée par les
botanistes, dont les avis divergent.
Le Houx appartient au genre Ilex (nom latin issu du
grec), famille des AQUIFOLIACÉES (signifiant
feuillage avec piquants). Ilex aquifolium est la seule
espèce indigène en Europe de l’ouest alors que plus
de 200 autres sont présentes dans diverses parties

de la planète, permettant les nombreuses variétés
(feuillage original, bicolore,…) que peuvent
proposer les pépiniéristes.
L’appellation « houx » utilisée en français est issue
d’un dialecte germanique. A ne pas
confondre avec le « petit-houx »
ou fragon piquant, sous-arbrisseau
ne dépassant guère un mètre, au
feuillage également persistant et
aux fleurs minuscules plaquées sur
des feuilles un peu semblables à celles du buis ; les
baies, isolées, sont également rouges. Toutefois
cette plante, abondante à l’orée des bois, fait partie
d’une autre famille, celle du Lis.
Pour revenir au houx proprement dit, voilà un
arbre, ou grand arbuste, qui peut vivre plusieurs
siècles et subir d’importants élagages.
Son bois, dur, est employé en sculpture et pour
tourner nombre de petits objets (manches d’outils,
engrenages, jouets…). Il se colore facilement.
Le liber, fine zone au-dessous de l’écorce, a servi à
fabriquer de la glu à l’époque où les produits de
synthèse n’existaient pas. Cette colle était utilisée
principalement pour piéger les oiseaux.
Concernant les baies rouges, bien qu’inoffensives
pour la plupart des passereaux, elles sont violemment purgatives pour l’espèce humaine.
Et enfin, quelques mots sur le verbe « houspiller »,
autrefois noté « houspigner » : à l’origine il
signifiait épousseter ou peigner, à l’aide d’un balai
essentiellement constitué de branches de houx, et
provenait de l’ancien verbe « houssier », battre
avec un rameau de houx.
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