
Houx commun
Plante du mois

Description
Le houx est un arbuste de quatre à six mètres de haut 
pouvant vivre jusqu’à 300 ans. Ses feuilles sont vertes, 
luisantes, épaisses, coriaces, et ont des bords épineux. 
Le houx est dioïque : il existe des individus mâles et 
femelles. En mai, de petites fleurs blanches à quatre 
pétales légèrement rosés apparaissent en grappes et 
leur pollinisation s’effectue grâce aux insectes. Les fruits 
sont des petites drupes sphériques rouge vif à maturité. 
Elles restent sur l’arbre tout l’hiver et sont dispersées par 
les oiseaux. Bien que les merles en raffolent, ces fruits 
sont toxiques pour l’Homme. Au Jardin botanique, vous 
trouverez un houx mâle et un houx femelle côte à côte. 
Le pied femelle est celui qui porte les fruits !

Un arbuste apprécié malgré ses épines !

Ses feuilles persistantes et ses baies rouge vif sont 
utilisées en décoration à la période de Noël. Certaines 
variétés horticoles ont même un feuillage panaché vert 
et blanc ! Des oiseaux font leur nid dans le houx : le 
feuillage piquant protège la nichée des prédateurs, et le 
garde-manger est à portée de bec ! Ainsi, bien que ses 
feuilles soient piquantes, le houx est apprécié de tous 
dans les jardins !

CARTE D’IDENTITÉ
• Nom commun : Houx commun

• Nom scientifique : Ilex aquifolium

• Famille : Aquifoliaceae 

• Etymologie : 

• Distribution géographique : originaire 
d’Afrique du Nord, d’Europe méridionale 
et d’Asie occidentale. Naturalisé en 
Amérique du Nord et en Australie. 

Genre : « Ilex » : désigne en latin le chêne 
vert dont les feuilles ressemblent à celles 
du houx.

Espèce : « aquifolium » : signifie « à 
feuille épineuse » en latin.

Partagez vos photos avec nous !
#jardinbotaniquelausanne
@museejardinsbotaniques

Où trouver la plante du mois dans le Jardin ?
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Culture

Le houx apprécie les terrains acides, frais et ombragés 
et tolère le gel. Sa multiplication se fait par semis ou 
bouturage. Attention, le houx peut devenir envahissant 
comme dans certaines régions des États-Unis.
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