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Houssaie de Hazeilles (Erezée)
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Quel bonheur de prendre la plume pour parler du houx,
cet arbre vénéré depuis des siècles, véhiculant tant de mystères
et associé à nos fêtes les plus importantes …

Le houx, arbre ou arbuste ? On ignore souvent qu’il peut
mesurer dix mètres et même plus. Mais ce n’est pas sa taille qui
retient l’attention depuis des millénaires, ce sont d’abord ses
dents épineuses…

Ce feuillage coriace, cette verdure toujours luisante
même au cœur de l’hiver, cet arbre qui n’est jamais nu, voilà ce
qui, depuis la nuit des temps, évoque la persistance de la vie
alors que la nature environnante semble morte … Voilà com-
ment le houx est devenu l’ornement des tables de fêtes, tant
païennes que religieuses!

Le houx avec aussi ses magnifiques baies rouges, les
drupes comme disent les initiés, des fruits auxquels on a parfois
accordé des vertus thérapeutiques mais là, pas toujours avec
bonheur, attention à la toxicité de ces fruits au-delà d’une 
certaine dose.

Par contre, on sait que le houx peut offrir aux abeilles un
nectar abondant et de bonne qualité, élément à ne pas négliger
par les temps qui courent !

Alors, vive le Houx !
Et la Semaine de l’Arbre !

Carlo DI ANTONIO
Ministre wallon de la Nature
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Le roi en hiver

Les feuilles racornies ont été dispersées par le vent, et l’herbe rase
est poudrée de givre. Face à l’hiver qui étend petit à petit sa main
glacée sur la nature en sommeil, arbres, arbustes et arbrisseaux
sont, dans leur grande majorité, dépouillés de leurs feuilles. Envolée,
la vêture somptueuse des beaux jours ! La sève s’est retirée ; le
vert chlorophylle est momentanément vaincu au profit des bruns,
des gris, des rouilles et, parfois, d’un blanc éclatant qui recouvre
tout.

Au milieu des végétaux passés en mode veille, le houx fait excep-
tion. Avec la tranquille insolence de ceux qui échappent au sort
commun, il exhibe en pleine époque de frimas et de vaches maigres
son feuillage épais et luisant, d’un beau vert sombre, rehaussé de
petites perles couleur corail. Pour un peu, on aurait l’impression
qu’il s’agit d’une erreur, que le houx s’est trompé de saison… 
Mais non ! Il est vert toute l’année, lui ; c’est un privilège qu’il par-
tage avec le lierre, le gui, le buis, l’if et le genévrier.
Bien plus : pour le houx, l’hiver est la période de gloire, celle qui lui
vaut, depuis des millénaires, son prestige et sa célébrité.
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Lierre HouxIf
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Coriace, le houx…

La vigueur provocante de cet arbuste témoigne de son
invulnérabilité, ou du moins d’une belle résistance. Nos aïeux
cherchèrent à s’approprier ces qualités en conférant au houx une
valeur de talisman, de bouclier anti-maléfices ou de porte-bonheur. 

Ils le plantaient donc à proximité de leur demeure pour repousser
les sortilèges ; la veille de Noël, ils en suspendaient quelques 
rameaux dans la maison et ses dépendances (ateliers, étables, 
mangeoires…), afin que l’année à venir leur fût clémente et qu’elle
leur épargnât ensorcellements, maladies et coups du sort – tous les
coups, même ceux de la foudre, le houx ayant également une 
réputation (non fondée, faut-il le préciser) de paratonnerre.

Ces pratiques sont-elles une réminiscence des fêtes païennes du
solstice d’hiver, ces fêtes qui célébraient, à la même époque que
notre Noël, la victoire du soleil ? Il est un fait que, dans certaines 
régions, les habitations étaient à cette occasion parées de houx,
pour symboliser la persistance de la vie. Il est donc très possible que
la tradition du rameau de houx ait été finalement récupérée par
l’église chrétienne, parce qu’elle ne parvenait pas à l’extirper des
habitudes du peuple resté superstitieux.

L’habitude « houx à Noël » est encore vivace aujourd’hui dans les
pays anglo-saxons. Chez nous en revanche, il faut bien constater
que, ces dernières années, son étoile a un peu pâli.
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Voici deux coutumes bien wallonnes, souvent rapportées dans
les ouvrages de folkloristes, de conjuration des maléfices : 
les charretiers faisaient jadis monter une pièce de houx dans 
les charrettes neuves, soit dans la roue, soit dans les châssis 

latéraux, pour écarter le spectre de l’accident. On recommandait
aussi de toujours préférer le bois de houx pour frapper 

les sorcières, car alors, elles « sentent mieux les coups »… 
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Et avec ça, 
pas commode !

Le feuillage du houx est beau, mais épineux. Qui s’y frotte s’y pique
et cela fait (très) mal ! 

Les folkloristes du 19e siècle rapportent que souvent, dans les
classes populaires, le houx symbolisait le mauvais caractère, et
même la perfidie. En voici quelques exemples. En certain endroit,
un « agréou » (du nom latin du houx agrifolium) était un homme
désagréable. Ailleurs, pour un jeune garçon, le fait de se piquer un
peu trop souvent aux houx du voisinage présageait une vie 
conjugale difficile. En Wallonie, l’épine de houx, tirant le sang du bras
gauche, scellait le pacte avec le diable…  

Le houx « repoussoir », avec ses feuilles hérissées de piquants,
habitait intensément l’imaginaire du peuple et l’arsenal pratique 
de sa vie quotidienne. L’arbuste était réputé mettre à distance sa 
petite fournée d’indésirables. 

Ainsi, la Wallonie connaissait, comme bien d’autres lieux, la tradi-
tion du « mai » : les jeunes hommes suspendaient aux fenêtres des
demoiselles des rameaux d’arbres divers, qui délivraient un 
message public. Une branche de houx accrochée à la fenêtre d’une
jeune fille lui signifiait que son prétendant renonçait à lui plaire ou
la rejetait. 
La Flore populaire d’Eugène Rolland nous apprend qu’à l’occasion, le
message du brin de houx pouvait être aussi un « je te gratte le cul »
dont le sens est douteux.
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Le houx vert sombre
Fut très courageux :
Il se défendait à coups de griffes 
de tous côtés
Déchirant les mains.
Le Combat des Arbres, poème médiéval gallois
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Dans le pays de Herve, on était sûr d’être débarrassé des verrues
en piquant chaque excroissance avec la « maîtresse pointe » d’une
feuille de houx différente – sans oublier de réciter ses prières… 

Les propriétés « répulsives » du houx étaient utilisées aussi de 
manière plus rationnelle. Pour ramoner efficacement une chemi-
née, rien de tel qu’un bouquet de houx attaché à une longue corde,
elle-même lestée d’un poids : du toit, le ramoneur lui imprimait un
mouvement de va-et-vient dans le conduit pour en détacher la suie.

Le « houssoir » était un balai emmanché d’une perche en houx 
(à cause de la solidité alliée à la souplesse de ce bois), idéal pour
« abattre les araignées » qui logent au plafond et leurs vieilles toiles
poussiéreuses. Le verbe « housser » est encore dans le dictionnaire
et signifie épousseter un meuble ou une tapisserie avec un houssoir.
Il a donné en vieux français le verbe « houssepignier », devenu par
la suite « houspiller ».

Il existait peu de parades aussi efficaces contre la voracité des rats
que d’enrouler des feuilles de houx autour de la ficelle qui 
soutenait les jambons. On utilisait parfois cette technique pour 
empêcher les rongeurs d’atteindre les pigeonniers.
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Si l’on pouvait dire de quelqu’un qu’il était 
« propre comme une feuille de houx », 

c’est qu’en effet le feuillage du houx refuse de se laisser utiliser comme
papier hygiénique, au contraire d’autres feuillages dépourvus de piquants.

(D’ailleurs, en Namurois, on appelait le houx « gratte-cul ».)
Du coup, le houx est l’arbre le plus propre de tous, 

ce qui est bien le moins pour le roi de l’hiver !
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Comme il est d’houx !

On imagine mal l’intraitable houx faire office de médecin.
Et pourtant, les feuilles, les racines, l’écorce et les « baies » – bien
que ces dernières soient toxiques – renferment des vertus réelles 
et imaginaires auxquelles nos aïeux, privés de la pharmacopée 
moderne, n’hésitaient pas à recourir. 

Dès l’Antiquité, les feuilles fraîches pilées (avec addition de sel,
précise Pline l’Ancien, un auteur latin du 1er siècle, dans son Histoire
naturelle) étaient appliquées en emplâtres sur la peau contre les 
maladies articulaires, la goutte et les rhumatismes. On pouvait 
également les absorber, après macération dans de l’eau ou du vin.
Contre les fièvres intermittentes, la décoction de feuilles de houx
a montré une réelle efficacité: c’est plus lent que la quinine, mais
tout aussi décisif. L’effet des feuilles de houx est aussi diurétique et
laxatif. La théobromine (un alcaloïde) qu’elles contiennent soigne
l’asthme…
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La racine bue en décoction ou, plus souvent, bouillie et appliquée loca-
lement comme emplâtre était considérée comme émolliente et résolutive,
c’est-à-dire qu’elle amollissait les tissus durcis (cors et callosités) et 
résorbait inflammations, oedèmes et autres « engorgements». Les anciens
la préconisaient contre les luxations et leurs enflures caractéristiques,
ainsi que pour « faire sortir les corps étrangers enfoncés dans les chairs ».

Il faut se méfier des jolies « baies » rouges du houx. S’il n’y a pas grand
danger à en avaler une ou deux, à partir de cinq, surtout chez les jeunes
enfants, des problèmes de diarrhée, de vomissement et de somnolence
peuvent survenir, et nécessiter l’hospitalisation. Les anciens connaissaient
les risques, bien entendu, et les utilisaient tout de même, avec la prudence
qui s’imposait, essentiellement comme purgatif ou vomitif. En Wallonie,
on pouvait les mettre à tremper dans du vin blanc pour traiter la jaunisse,
ou dans de l’eau de vie pour stimuler le cœur ; il semblerait aussi, d’après
la Flore populaire d’Eugène Rolland, qu’on en ait aussi fabriqué une boisson
provoquant l’avortement.

L’alcool de fruits de houx est une curiosité, très rare et très chère, dont
l’origine est alsacienne, mais qui est à présent distillée en Belgique.
Cette eau-de-vie « extraordinaire », selon les experts, et dont le goût 
« rappelle la forêt » est dégustée en digestif. 
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Autrefois, en Forêt noire, on séchait les feuilles de houx pour en faire des 
infusions. Ceci ne se pratique plus qu’en Amérique du Sud, avec le feuillage

d’une espèce de houx absente sous nos latitudes (Ilex paraguariensis) : 
le « maté » ou « thé du Paraguay », 

est absorbé à longueur de journée par toutes les couches de la population.
C’est la boisson nationale en Argentine. Riche en vitamines et en caféine (mais

moins que le thé et le café), ce breuvage miraculeux apporte une foule de
nutriments, chasse la fatigue et la dépression, stimule les systèmes

nerveux et respiratoire, désaltère merveilleusement, 
fait digérer, soigne les migraines et les rhumatismes… 
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Yerba maté, 
boisson miracle
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Son côté « pot de colle »…

La glu était autrefois fabriquée avec la seconde écorce du houx. 

Elle était d’abord pilée ou bouillie plusieurs heures dans de l’eau,
mise à fermenter en pots, dans un endroit chaud, puis, lorsqu’elle
commençait à sentir, elle était lavée pour en retirer les dernières
scories. On la mettait ensuite dans des récipients soigneusement
fermés, avec une addition d’huile pour que la glu n’adhère pas aux
parois. 

L’usage principal de la glu était d’attraper les oiseaux de petite taille :
ils terminaient leur vie en cage, pour l’agrément, ou dans la casse-
role, pour le repas du soir.On coupait donc des gluaux, qui sont de
petites baguettes bien droites, qu’il fallait enduire de glu et placer
sur un piquet, bien en évidence. Les oiseaux s’y perchaient et y 
restaient collés. Pour les attirer, on recourait parfois à d’autres 
volatiles captifs, qui prenaient rôle d’appelants. 

Depuis 1993, la capture des passereaux sauvages est interdite en
Wallonie. 
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Jeunes rejets 
en sous-bois
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Le petit bois de houx

J’ai deux grands bœufs dans mon étable,
Deux grands bœufs blancs marqués de roux ;
La charrue est en bois d’érable 
L’aiguillon en branche de houx.

Pierre Dupont, Les Bœufs (1845)
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A la fois souple et très solide, le houx a été utilisé largement (plus 
largement, même, selon certains auteurs, que le cornouiller) pour 
fabriquer des objets que les chocs, les pressions ou les torsions 
mettaient à l’épreuve: lances et javelots, manches d’outils ou de fouets,
chevilles, dents d’engrenage, peignes de tisserands, cannes de marche,
cravaches, aiguillons de bouviers, fléaux, « houssines » pour battre les
tapis… 

Beau houx (arbre à l'arrière-plan), hameau de Moustier (Stoumont) 
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Le faible développement de cet arbuste ne permet pas vraiment de le
valoriser comme arbre forestier ni de l’employer pour les gros 
travaux de menuiserie. Il peut servir de bois de feu, mais il a mieux à
offrir. 

Le houx servait en ébénisterie et en marqueterie. Il est en effet facile
à travailler et il prend bien le poli comme la couleur, surtout le noir,
concurrençant ainsi l’ébène à moindres frais. 

En revanche, le houx n’est pas, comme on le voit souvent écrit, le bois
privilégié pour la fabrication des « Jolités de Spa ». Ces petits objets
d’ébénisterie finement décorés, qui ont fait la spécialité de la ville de
Spa dès le XVIIIe siècle, sont surtout en hêtre (le bois local), en platane,
en tilleul et même en olivier –conséquence des voyages des maîtres en
France méridionale. Actuellement, l’essence de base des « Jolités »
neuves est l’érable.

Bois de houx
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Traces et empreintes de houx. Le mot « houx » proviendrait du francique 
(dialecte des Francs) huls ou hulis, devenu en ancien français hos ou hous. 

Il a laissé sa marque dans les patronymes et toponymes 
(dont certains issus du wallon « hoûs », « hu », « housseâ », « heû »…) 

tels que Housset, Houssî, Houssier, Houssière, Houssay, Heusy…
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Un des plus gros houx de Wallonie : 
à la Ferme des Neuves Pierres à Furfooz (Dinant) ©
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Ilex aquifolium L. 

La famille des Aquifoliacées compte environ 450 espèces. Ilex 
aquifolium L., qu’on appelle parfois le houx commun, est la seule
indigène en Wallonie. Il est classé dans les arbustes, parce que son
port naturel est plutôt buissonnant, et dans les petits arbres. Il lui
arrive, dans les cas exceptionnels, d’avoir un tronc assez imposant
et d’atteindre – voire de dépasser – les dix mètres de hauteur. 

En Wallonie, il croît à l’état sauvage et se reproduit sans interven-
tion humaine : on le dit donc « spontané » ; en dehors des parcs et
des jardins, où il s’agit souvent de variétés horticoles, il se rencon-
tre dans les sous-bois à l’ombre des hêtres ou des chênes, et dans
ce qu’il nous reste de haies campagnardes, seul ou mélangé à 
d’autres espèces. 

Les feuilles du houx ne tombent pas en automne, mais l’arbre les
renouvelle tous les deux ans (pas toutes en même temps !) vers le
mois de juin. Par rapport aux arbres qui doivent reverdir entière-
ment au printemps, cette « technique » limite de moitié la dépense
d’énergie nécessaire au houx pour produire son feuillage.

L’aspect des feuilles est superbe et étonnant. On n’y voit aucun poil,
le dessus est d’un vert sombre et luisant, le dessous vert clair et mat. 
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Le roi de l’hiver
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La présence d’une couche cireuse explique la brillance de la face 
supérieure, ainsi que le caractère coriace et résistant de ce feuillage
hors normes. Des particularités qui évoquent une plante de milieux
secs : pourtant, comme le hêtre, à l’ombre duquel il grandit 
souvent, le houx préfère une bonne humidité de l’air et du sol (de
préférence acide), raison pour laquelle notre climat océanique lui
convient parfaitement. 

Arbre étrange, le houx a tout pour être hermaphrodite, mais il se
décline bien en pieds mâles et en pieds femelles. Les fleurs de
houx, qui apparaissent vers la mi-juin, conservent les attributs des
deux genres (l’ovaire de la femelle et les étamines du mâle), mais
ceux qui ne correspondent pas au sexe de l’arbre sont avortés et
non fonctionnels. Ainsi, sur un houx mâle, les fleurs ont un ovaire
atrophié et sur un houx femelle, elles portent des anthères stériles.

A l’achat ou au prélèvement, il est important de 
se demander de quel sexe est son arbre. 

Seul le houx femelle portera des fruits. 
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Fleurs mâles Fleur femelle Butineur sur fleurs femelles
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La feuille de houx type est fortement dentée-épineuse. 
Mais si l’on observe attentivement un houx âgé, on s’aperçoit qu’à partir d’une

certaine hauteur, l’arbre « oublie » de doter toutes ses feuilles des piquants 
traditionnels pour fabriquer des feuilles à bords lisses, parfois avec juste une

pointe acérée au sommet. Entre la feuille totalement hérissée et celle devenue
inerme, toutes les variations sont possibles sur le même pied. 

On lit souvent que cette variabilité est une adaptation du houx contre la dent des
herbivores : les feuilles du bas épineuses, pour éviter de se faire brouter, les

feuilles du haut inermes, parce que hors de portée des animaux. 

Quelle ingéniosité, comme la nature est bien faite ! 
Cependant, le hasard et la pression sélective sont ici seuls en cause. 

Les houx qui ont innové, il y a très longtemps, en produisant fortuitement 
ces dents redoutables étaient en fin de compte les mieux adaptés 

au milieu et se sont perpétués. 

Quant à savoir pourquoi, à partir d’un certain âge de l’arbre, beaucoup de 
feuilles de houx naissent débarrassées de piquants, le débat reste ouvert : on

pourrait penser à une modification du déplacement de la sève dans les rameaux
supérieurs, ou encore à des gènes qui ne s’exprimeraient qu’à l’état adulte…
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Variations de la feuille de houx sur un même rameau
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Les fameuses « baies » de houx sont en réalité des drupes, c’est-
à-dire des fruits charnus avec noyau. La particularité du houx est
que ses drupes portent chacune 4 ou 5 noyaux, dans lequel une
graine attend de germer.  

©
 V

. M
ou

re
au

©
 D

. F
or

te
m

ai
so

n

©
 V

. M
ou

re
au

Houx2012_FR:Mise en page 1  31/10/12  6:55  Page 28



29

Quelques variétés horticoles, 
dont l’impressionnante ‘férox’

(ci-dessus)

Petit rejet de l’année
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Des chèvres, des brebis et de grasses génisses,
Celles-là se pendant aux fleurs des précipices,
Celles-ci dans le pré plongeant jusqu’aux genoux,
Ruminaient en paissant sous des buissons de houx…

A. de Lamartine, Jocelyn
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« Houx, abri » Proverbe wallon

Avant que l’invention du fil barbelé ne révolutionne l’enclos, les 
barrières en bois ou les haies d’arbustes étaient les seuls moyens 
d’empêcher le bétail de sortir du pré. Le houx était à cet égard parti-
culièrement intéressant, à cause de son feuillage touffu et épineux, qui
peut le rendre impénétrable aux bestiaux comme aux ennemis venus
du dehors.

Une légende veut que la Vierge ait trouvé auprès du houx un asile
contre les desseins meurtriers du roi Hérode vis-à-vis des nouveau-
nés mâles, en lesquels le satrape redoutait un possible concurrent. 
De même, les oiseaux de petite taille qui ont l’opportunité (ou la
bonne idée) de nicher dans un houx y seront à l’abri de leurs 
prédateurs, en particulier des chats. En forêt, un sous-étage de houx
peut faire office de couvert à gibier. 

En haie, c’est une arme anti-intrusion dont on appréciera en toute 
saison l’efficacité, alliée à la beauté. Son feuillage constitue aussi une
bonne protection contre les intempéries et les regards indiscrets.
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L’ami houx
Un peu tombé en désuétude au profit des arbustes exotiques et de la
« ronce artificielle », le houx aurait bien besoin d’un plaidoyer. En réalité,
les raisons de planter du houx ne manquent pas : nous les avons 
simplement oubliées.

Tout d’abord, la facilité : arbuste indigène, spontané, vigoureux et 
rustique, le houx commun ne craint pas grand-chose de notre climat 
océanique ; il demande donc peu de soins. On installera de préférence le
petit plan à mi-ombre, un peu plus à la lumière si c’est un pied femelle, 
appelé à porter des fruits, mais pas en plein soleil. Pour obtenir son houx,
on peut bien sûr s’adresser à un pépiniériste et planter la jeune pousse
dans sa motte d’origine ; semer des graines (le plus sûr, paraît-il), ou 
encore marcotter le houx du voisin et récupérer le nouveau plant ainsi
formé sont deux autres méthodes également efficaces. Dans ses jeunes
années, il ne faudra pas oublier de l’arroser, sans toutefois le noyer, de
biner délicatement le pied, et de le protéger des vents froids. Comme il
supporte parfaitement la taille, on lui donnera plus tard la forme voulue
sans dommage pour lui.

Il est fort possible que votre houx vous survive et favorise vos descen-
dants, puisque sa longévité atteint 300 ans ! Seul bémol, il faut de la 
patience avant qu’il atteigne un certain développement, car ses rameaux
ne croissent guère de plus de cinq à dix centimètres par an. 

Ensuite, il y a les raisons environnementales. Le houx offre un abri
à la vie sauvage et nourrit nos insectes butineurs par le pollen et l’abon-
dant nectar de ses fleurs. Les drupes rouges du houx ne sont pas toxiques
pour les oiseaux, qui s’en régalent, disséminant les graines et nous privant
quelquefois du spectacle qu’offre le roi de l’hiver dans sa parure de fête.
Un houx bien chargé vaut une mangeoire ! 

Puisque les fruits du houx sont toxiques pour l’être humain, éduquons
les enfants à prendre conscience que si tous les fruits de la nature ne sont
pas bons à manger pour nous, d’autres êtres vivants en ont grand besoin. 

Le houx choisi comme « arbre de l’année 2012 » en est un bon exemple.
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Magnifique haie, 
taillée jusqu’à mi-hauteur, 

à Beyne-Heusay
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Houx remarquable à Dinant (Furfooz)
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