Ilex x koehneana cv ‘chestnut leaf’ Loes.

Le houx à feuille de châtaignier

Déjà décembre, voilà Noël qui arrive à grands pas, et la traditionnelle décoration du sapin… Mais n’y a-t-il pas
d’autres plantes symbole de Noël ?
Le Houx bien sûr ! On le voit tant sur les cartes de vœux que
dans les décorations des fêtes. Les sens et les représentations
de cette plante ne sont d’ailleurs pas choses nouvelles. Dès
l’Antiquité, chez les romains par exemple, une couronne était
offerte aux jeunes mariés, ainsi qu’aux amis lors des fêtes
saturnales.
Chez les grecs il représentait la prévoyance. Aussi le mot Ilex
(nom de genre du houx en botanique) signifiait «pointe» en
langue celtique. Les druides croyaient que le soleil ne quittait
jamais les feuilles de houx. On accrochait donc des branches
sur les maisons pour accueillir les esprits de la forêt pendant les rigueurs de l’hiver.
Curieusement on retrouve la même symbolique chez certains peuples amérindiens persuadés que les pointes des
feuilles éloignaient les mauvais esprits.

Différentes espèces de houx sont visibles dans les collections extérieures du jardin botanique Jean-Marie Pelt.
Ilex x koehneana cv ‘chestnut leaf’ Loes., autrement appelé le houx à feuille de châtaignier est planté dans le
secteur historique non loin du ruisseau.
Ses petits fruits rouges et ses belles feuilles luisantes lui confèrent un aspect ornemental très intéressant en cette
période de l’année.

Parmi plus de 400 espèces originaires des deux hémisphères, la plupart sont dioïques*.
Celle-ci a la particularité d’être monoïque, c'est-à-dire qu’elle porte les fleurs des deux sexes et contrairement
aux autres, elle peut fructifier toute seule.
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Cette espèce est issue d’un croisement (hybridation) obtenu par l’homme en 1919 entre Ilex aquifolium L .
(Espèce commune en Europe, celle de chez nous !..) et Ilex latifolia Thund. originaire du Japon.
* Dioïque : On dit d’une espèce qu’elle est dioïque lorsqu’il existe au sein de cette espèce des individus mâles
et des individus femelles
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