Le houx commun (Ilex aquifolium)
arbuste, parfois un petit arbre, à feuillage persistant de la famille des Aquifoliacées,
couramment cultivé pour son aspect ornemental, notamment grâce à ses fruits rouge
vif. C'est l'une des très nombreuses espèces du genre Ilex, et la seule qui pousse
spontanément en Europe.
C'est une espèce de sous-bois assez commune en Europe jusqu'à 1 500 m d'altitude.
Les rameaux couverts de baies qui persistent tout l'hiver sont recherchés au moment
des fêtes de Noël, et son feuillage persistant lui vaut d'être considéré comme une des
plantes du nouvel an avec le buis, le laurier, l'if, le lierre, le genévrier et l'ajonc.
Le houx commun est un arbuste à croissance très
lente, à port buissonneux, dont la taille adulte est
généralement de quatre à six mètres. Certains
pieds peuvent former de véritables arbres. Il
existe en forêt de l'Isle-Adam (Val-d'Oise) un houx
colonnaire de 18 m de haut. Le houx peut vivre
jusqu'à 300 ans et au-delà. Son écorce est gris
pâle et lisse.
Ses feuilles alternes, simples, ont un pétiole court
et un limbe de 5 à 7 cm de long, coriace, de
forme générale ovale, au bord ondulé et épineux,
parfois lisse sur les individus âgés. D'un vert
brillant foncé à leur face supérieure, plus pâles
sur leur face inférieure, elles sont munies
d'épines acérées. Certaines variétés ont le
feuillage panaché de blanc. Ces feuilles
persistent généralement trois ans.
Les fruits, qui n'apparaissent que sur les pieds
femelles, sont de petites drupes sphériques de 7
à 10 mm de diamètre, d'un rouge éclatant, parfois
jaunes, à maturité, qui contiennent quatre noyaux,
enserrant une graine lignifiée. Ces fruits qui
murissent en fin d'été sont toxiques2. Ils
persistent tout l'hiver
Le bois dur et homogène, assez lourd (densité :
0,95), est de couleur blanc grisâtre, brunissant
avec l'âge.

