Pour démêler le vrai, du faux houx

En hiver, quand les arbres sont dénudés, houx et faux houx gardent leur belle couleur vert foncé.

Le vrai houx
Le houx est très présent dans nos sous-bois. C’est un arbuste à feuilles persistantes de la famille des
aquifoliacées, plus simplement qui possède des feuilles épineuses. Ses feuilles en effet sont dures et
ourlées de crêtes pointues et piquantes. Il peut vivre plus de 300 ans. Ses petites boules rouges sont
toxiques ; ce sont des drupes qui n’apparaissent que sur les pieds femelles, mais la présence d’un
pied mâle à proximité est nécessaire. Une plantation de houx s’appelle une houssaie. Le bois du houx
dense et de couleur blanche est utilisé pour des usages bien spécifiques comme les pièces blanches
des jeux d’échecs ou certaines cannes. La baguette d’Harry Potter serait en bois de houx. C’est un
arbuste qui évoque la magie de Noël et le célèbre quartier de Los Angeles consacré au cinéma :
Hollywood.

Le faux houx
Le fragon, faux houx, petit houx, buis piquant ou plus scientifiquement Ruscus aculeatus est une
petite plante de 30 à 80 cm. Ses feuilles fines et pointues ne sont pas des feuilles mais des cladodes
qui font parties de la tige et en sont comme des excroissances. Un cladode est inséré à l’aisselle de la
feuille qui elle est réduite à une petite écaille. De grosses baies rouges apparaissent à l’automne sur
les plants femelles et sur les cladodes. Ses fruits sont toxiques et peuvent provoquer des troubles
digestifs. Le rhizome est utilisé en herboristerie pour soigner les problèmes veineux. Le fragon est
appelé Butcher’s Broom en Angleterre. Autrefois on liait les rameaux de façon à confectionner une
sorte de balai utilisé pour nettoyer les billots de bouchers.
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