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L’If (Taxus baccata)
Le genévrier et l’if font figure
d’exception. En effet ils sont les seuls
représentants de conifères originaires
de nos contrées.
PORT :

Arbre qui peut atteindre 20 m de haut,
à port divers, étalés à fastigiés.
ECORCE :

Ecorce brun-rougeâtre à la structure
écailleuse.
FEUILLES :

Aiguilles de 2 à 4 cm aplaties, de
couleur vert foncé. Elles sont pointues
mais ne piquent pas car elles sont
molles.
If – Cimetière Othée

FLEURS :

Plante dioïque. Les fleurs des pieds
femelles sont verdâtres et celles des
pieds mâles sont jaunes. La floraison se
produit au printemps.
FRUITS :

Le fruit rouge charnu et sucré qui
fournit nourriture aux oiseaux, est
appelé « arille ». La graine est toxique.
Fruits
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Le mot « if » vient soit du gaulois « ivos » soit d’une racine germanique « iwaz »
dont semble dériver le prénom Yves.
En phytothérapie, l’if est surtout connu pour ses vertus diurétiques et
astringentes mais sa sève et ses fruits sont toxiques. On prélève le taxol de l’if
pour les traitements contre le cancer.

Ecorce

L’if pousse favorablement en forêt et plus spécifiquement sur des sols
calcarifères ou sur des escarpements rocheux. Il est présent dans certains
cimetières d’Awans, en isolé, et constitue une espèce de prédilection pour nos
haies.
L’if fut longtemps utilisé pour la fabrication d’arcs, de flèches, de lances, de
massues et de boucliers. Le bois est employé en ébénisterie, en sculpture, en
lutherie

et

en

marqueterie.

Les

pièces

d’échecs

sont

généralement

confectionnées en bois d’if.
L’if symbolise l’immortalité, l’éternité, de par sa longévité exceptionnelle. C’est
un arbre fréquemment planté dans les cimetières et les lieux sacrés car c’est un
symbole du lien entre les deux mondes, de vie et de mort. Dans le langage floral,
les fleurs de l’if désignent la tristesse terrestre, donc passagère, mais aussi
l’espérance de la vie qui ne s’interrompt jamais.
NB : Tom Jedusor, Voldemort dans la saga « HARRY POTTER » possède une
baguette magique en If et plume de phénix (jumelle de celle de la baguette de
Harry), de 33,75 centimètres qui est très puissante, voire dévastatrice.
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