
 
  

Noms vernaculaires:

Houx

Nom Latin : Ilex aquifolium ( L ) 

Noms populaires: Houx

Beaucoup de dérivés pour des noms de lieux, 
de villages.


Particularités - Propriétés - Utilisations 
C’est la seule espèce du genre ilex qui pousse d’une manière spontanée en Europe.

Espèce de sous bois.


Feuilles persistantes qui peuvent avoir 5 formes différentes. Quelquefois sur le même sujet.

Arbuste ornemental.

Le papillon citron aime hiverner dans son feuillage.


Ses feuilles furent très utilisées en médecine populaire.

Fébrifuge, antispasmodique, expectorant.

En interne ou externe comme cataplasme de feuilles broyées. 

HOUX 
Hauteur:  4 à 10 m - Longévité : 300 ans

Famille : Aquifoliacées.

Reproduction 

Espèce dioïque : fleurs mâles et fleurs femelles sur des sujets différents.

Pollinisation par les insectes.

Dispersion des baies ou drupes rouges par les oiseaux comme les grives et les merles  qui 
raffolent de sa chair farineuse.

Seuls les pieds femelles produisent des baies.


BAIES TOXIQUES POUR L’HOMME 
Même si certains savoirs anciens ( mais souvent perdus )  attestent leurs utilisations.  

Il se marcotte et rejette aussi de souche et peut devenir envahissant.
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