Houx – Ilex aquifolium Linné
Hulst
Aquifoliacées
Fiche « Faune Flore de Hesbaye » n° 07
Origine du nom
Du latin, « ilex », « chêne vert » et de la contraction de
« acus », « aiguille » et de « folium », « feuille ».

Description/Habitats
Arbuste au feuillage persistant dont le limbe, coriace, glabre
et luisant, est de forme ovale. Le bord des feuilles est denté
et épineux. L’espèce présente une hétérophyllie (aptitude à
produire au moins deux formes de feuilles différentes sur le
même plant) et est dioïque (les fleurs mâles et femelles sont
sur des pieds différents). Fleurs blanches de petite taille
(environ 6 mm de ∅) regroupées à l’aisselle des feuilles.
Fruit = drupe qui, à maturité, est d’un rouge éclatant.
On le rencontre peu fréquemment dans nos régions. Il
s’échappe parfois des parcs et jardins dans lesquels il est
cultivé pour ses qualités ornementales.

Répartition
De commun à assez rare.
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Houx

Statut
Non protégé.

Ssurce : http://www.binette-et-jardin.com/modules/ressources/product.php?prod_id=413

Usages
La présence d’illicine (alcaloïde toxique) dans ses feuilles et ses fruits peut provoquer,
en cas d’ingestion, des troubles digestifs et, dans les cas les plus graves, des troubles
neurologiques. Il était utilisé dans la médecine populaire sous forme de cataplasme
de feuilles fraîches broyées pour ses vertus anti-inflammatoires et sous forme de
décoction pour ses propriétés fébrifuges.
Son bois au blanc pur convient parfaitement pour la confection de pièces claires du
jeu d’échec.
Les fruits constituent une réserve de nourriture durant la saison hivernale pour
certains oiseaux.

Légendes
Le houx est étroitement lié à l’épisode de la Fuite en Egypte. Pour échapper à ses
poursuivants, la Sainte Famille se cache sous les rameaux d’un houx qui étend
miraculeusement ses branches pour protéger l’Enfant Jésus des soldats du roi
Hérode. Marie bénit le buisson en souhaitant qu’il reste vert toute l’année en signe
d’immortalité.

Symbolique
Tout comme le gui, le houx est associé aux fêtes de fin d’année. Dans le langage
floral, il symbolise l’insensibilité. Dans la culture celtique, le houx correspond à la
partie « sombre » de l’année (son pendant est le chêne qui règne durant la partie
« claire »). Les Druides l’employaient pour favoriser les rêves agréables.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Holly_Christmas_card_from_NLI.jpg
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