Feuilles coriaces, persistantes, alternes,
simples, ovales elliptiques, au bord
ondulé plus ou moins épineux (denté
mais parfois lisse). Vert foncé et luisantes
sur le dessus, plus pâles sur le dessous
Court pétiole

le Houx

(Ilex aquifolium)
Symbole de la magie de Noël, le Houx est un
arbuste dioïque, qui possède généralement
des pieds mâles et des pieds femelles. Les 2
sont donc nécessaires dans une même zone
pour que les femelles puissent fructifier, et
nourrir de leurs baies certains oiseaux en
hiver, tels merles et grives.

♂

♀

Petites fleurs à l’aisselle des feuilles,
blanc-rose, groupées en cymes, souvent
à 4 pétales, 4 sépales et 4 étamines. Les
fleurs ♀ ont un long pédoncule et des
étamines réduites ; les ♂ un court et
des étamines chargées de pollen
Rameaux au bois dur et homogène, à
l’écorce blanche-verdâtre et lisse, puis
grise-jaunâtre en vieillissant. Port élancé
et densément ramifié. Hauteur : 1 à 10 m

Famille : Aquifoliacées

Origine : Europe, Asie oc
c., Afrique nord
Floraison : mai à juin
Plantation : printemps / au
tomne (avant gel)
Préférences : sols frais, bien
drainés, riches, à
tendance acide (sols calcaire
s moins adaptés)
Exposition mi-ombre ou en
soleillée. Rustique
Milieux : sous-bois, lisières
, parcs et jardins,
haies, spontané dans les fo
rêts d’Europe

Ses fleurs ne sont pas égalitaires dans leurs
récompenses : les pieds mâles produisent
à la fois un abondant nectar et du pollen,
alors que les pieds femelles ne peuvent offrir
que du nectar aux pollinisateurs (étamines
atrophiées et stériles). Une différence qui
pourrait influer sur le taux de fréquentation.
Une anecdote ?
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Le Houx est un symbole d’éternité et de
résistance, dû à la persistance de ses feuilles
en hiver. Qualifié d’arbre sacré et magique,
il était réputé pour son côté protecteur,
repoussant les mauvais esprits et les sortilèges.
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