
Noms populaires : Bois béni. Bois d’Artois. 
Bois sempervirent. Buis toujours vert. 
Guézette.


Nom Latin : Buxus sempervirens ( L ).

Particularités - Propriétés - Utilisations 

Origine: Hémisphère Nord excepté l’Italie.

Seul arbuste spontané, avec le houx, à feuilles 
persistantes.

Croissance assez lente.

Tolère beaucoup de sol et un peu le calcaire.

Aime les hivers froids.

Préfère la mi-ombre.

 
Fleurs chargés en nectar et pollen qui attirent mouches 
et abeilles.

Fruits sucrés à l’automne. Grand intérêt pour les 
abeilles.


Feuilles ovales, opposées et vert tendre au début.

Glabres et luisantes.

Odeur particulière.


Bois très dur.

Nombreuses utilisations.

Manches d’outils. Vaisselle. Jouets.

Jeu d’échecs.

Très estimé des tabletiers, on lui doit le mot boîte.

Entre dans l’art des topiaires des jardins classiques.


Buis sacré chez les Gaulois. On retrouve sa trace en 
toponymie comme La Bussière, Buisson, la Boissière.


Dans les années 2000, la Pyrale du buis en provenance 
d’Extrême-Orient décime les buis.

BUIS COMMUN 
Buisson dense de 5 à 12 m - Longévité : 500 ans 

Famille : Buxacées

Reproduction 
Espèce monoïque avec des fleurs mâles et femelles sur la 
même grappe pendante.

Le parfum des semences attire les fourmis qui disséminent 
les graines.


Mathieu MENAND CC BY-SA 2.OFR via Tela 
botanica
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