
Nom vernaculaire 

Troène commun

Nom Latin : Ligustrum vulgare ( L ).

Noms populaires :

Troène vulgaire.  Raisin de chien.

Raisin de chien. Buis de vierge. Frésillon. 
Herbe à l’encre. Bois noir.


Particularités - Propriétés - Utilisations 
Seul troène à pousser spontanément dans toute la 
France. Bois clairs, dunes à marais.

Arbrisseau aux tiges flexibles qui sert à la vannerie 
et à faire des liens.

Feuillage semi caduc.

Utilisé en haies, topiaires. 
Très rustique et supporte les tailles répétées ce qui 
empêche la floraison et la fructification toxique. 
Fleurs blanches très odorantes.

Il est cependant très mellifère.

Il est l’hôte du papillon, le sphinx ligustri. 
Séchées, certaines parties sont utilisées à des fins 
médicinales par des connaisseurs et des 
professionnels.

Pour les autres, s’abstenir de consommer toutes 
parties.


Fruits noirs très toxiques. Confondus avec des 
myrtilles. 
Feuilles toxiques pour de nombreuses espèces.

TROÈNE 
Hauteur : jusqu’à 5 m - Longévité : 50 ans

Famille : Oléacées

Reproduction 
Fleurs hermaphrodites pollinisées par les insectes.

Il se marcotte naturellement et rejette de souche.

Fruits disséminés par les animaux après un transit 
intestinal.



	TROÈNE
	Hauteur : jusqu’à 5 m - Longévité : 50 ans
	Famille : Oléacées
	Nom vernaculaire
	Troène commun
	Nom Latin : Ligustrum vulgare ( L ).
	Particularités - Propriétés - Utilisations
	Seul troène à pousser spontanément dans toute la France. Bois clairs, dunes à marais.
	Arbrisseau aux tiges flexibles qui sert à la vannerie et à faire des liens.
	Feuillage semi caduc.
	Utilisé en haies, topiaires. Très rustique et supporte les tailles répétées ce qui empêche la floraison et la fructification toxique. Fleurs blanches très odorantes.
	Il est cependant très mellifère.
	Il est l’hôte du papillon, le sphinx ligustri.
	Séchées, certaines parties sont utilisées à des fins médicinales par des connaisseurs et des professionnels.
	Pour les autres, s’abstenir de consommer toutes parties.
	Fruits noirs très toxiques. Confondus avec des myrtilles.
	Feuilles toxiques pour de nombreuses espèces.
	Reproduction
	Fleurs hermaphrodites pollinisées par les insectes.
	Il se marcotte naturellement et rejette de souche.
	Fruits disséminés par les animaux après un transit intestinal.

