
Schlumbergera truncata 
du nom d’un collectionneur français 
Frédéric Schlumberger et de 
tronqué, qui s’arrête abruptement 
 
Famille des Cactacées  
6 espèces 

Abies balsamea 
On en tire le nom de la gomme de 
sapin, le baume du Canada 
 
Famille des pinacées  
46 espèces 

Ilex aquifolium 
À feuille de chêne épineuse, pointue 
 
Famille des Aquifoliacées  
nombreuses espèces 

Viscum album 
de viscosité, colle et de albâtre, blanc 
 
Famille des Caprifoliées  
70 espèces 

Euphorbia pulcherrima 
du nom d’un médecin de l’ancienne 
Grèce Euphorbus et de pulcher, beau 
 
Famille des Euphorbiacées  
plus d’une centaine de variétés  

Kalanchoe blossfediana 
de la déformation d’un mot chinois 
inintelligible et du nom d’un 
commerçant horticole allemand M. 
Blossfeld 
 
Famille des Crassulacées  
130 espèces très diversifiées 

Madagascar 

Amérique centrale, 
sud du Mexique 

Autour de la 
Méditerranée, tempéré 
non désertique 

Eurasie surtout, mais 
aussi Amérique du Nord 
et Australie 

Montagnes de la côte 
Sud-est du Brésil, 
forêt tropicale humide 

Forêts boréales 
d’Amérique du Nord 

Petite plante grasse, seule 
capable de supporter des 
températures très chaudes 
et sèches, dont le feuillage 
est persistant et les fleurs 
sont dressées, 15 à 40 cm. 



Plante épiphyte (qui 
pousse dans le creux des 
branches d’un arbre sans 
le parasiter), 15 à 35 cm 
de hauteur par 20 à 45 
cm de largeur, les fleurs 
tubulaires sont pollinisées 
par les oiseaux-mouches. 

Arbre pyramidal à aiguilles 
plates, non piquantes et 
odorantes, 15 à 20 m de 
hauteur, tronc de 60 cm 
de diamètre, cône dressé de 
5 à 10 cm, les graines sont 
appréciées par la gélinotte 
huppée et l’orignal. 
Un lieu planté de sapins est 
une sapaie ou un sapinière. 
Il peut vivre de 70 à 150 
ans. 

Arbuste à feuillage 
persistant et coriace, dont 
les rameaux se couvrent de 
drupes rouges (fruits 
charnus à noyau comme la 
cerise, la pêche, l’olive…) en 
hiver,   4 à 6 m de 
hauteur, dioïque (individus 
mâles et femelles séparés, 
femelle porte les fruits). 
Un lieu planté de houx est 
une houssière ou une 
houssaie. 
Il peut vivre jusqu’à 300 
ans. 

Plante hémi-parasite (qui 
croît sur un autre arbre et 
s’en nourrit –eau et 
minéraux- mais qui peut 
capter l’énergie du soleil 
avec ses propres 
chloroplastes), on la trouve 
surtout sur des pommiers, 
des saules et des peupliers, 
elle forme une boule vert-
jaune de 50 cm de 
diamètre, dioïque, feuillage 
vert persistant et coriace. 
Fruits charnus blancs. 
Il peut vivre jusqu’à 35 ans. 

Plante ornementale à 
feuilles alternes vert foncé 
dont les nervures sont 
marquées, 4 à 5 m de 
hauteur, parente de 
l’hévéa, elle produit un lait 
de latex blanc proche du 
caoutchouc, grande 
capacité dépolluante, 
fleurs négligeables mais 
bractées rouges 
(intermédiaires entre 
feuille et fleur) attirant les 
pollinisateurs 



Selon un des Évangiles, le roi Hérode 
cherchait à tuer tous les nouveaux-nés 
juifs pour éliminer celui que l’on 
nommerait le roi des juifs. Selon une 
légende, lorsque Marie et Joseph, 
fuyant en Égypte pour échapper à 
Hérode, ont entendu des soldats 
approcher, ils se sont tapis derrière un 
buisson de houx qui a étendu ses bras 
pour mieux les couvrir. Marie l’aurait 
alors béni pour le remercier souhaitant 
qu’il reste toujours vert en signe 
d’immortalité. 
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-On utilise son bois très dense et 
blanc pour fabriquer des pièces 
d’échec, des maquettes, de la 
marquetterie ou faire du tournage. 
On ne peut faire de plus gros 
morceaux, car il est très difficile de 
trouver des troncs bien formés, mais 
on l’utilise aussi pour des cannes de 
marche. 
- La baguette de Harry Potter est en 
bois de houx. 

Les Celtes avaient un calendrier 
lunaire et à chaque mois 
correspondait un arbre à vénérer. 
L’épicéa était celui de décembre. 
Comme c’était un rite païen, l’Église 
institua la naissance du Christ le 25 
décembre et on choisit le sapin 
(proche de l’épicéa) car sa forme 
triangulaire rappelle la Sainte 
Trinité, croyant ainsi convaincre les 
païens à se convertir en détournant 
leurs croyances doucement. 
------ 
On raconte qu’un moine 
évangélisateur allemand, Saint-
Boniface, voulait convaincre les 
druides germains que le chêne n’était 
pas un arbre sacré. Il en fit donc 
abattre un. En tombant, l’arbre 
écrasa tout ce qui se trouvait sur son 
passage sauf un jeune sapin. Il aurait 
qualifié ce pur hasard de miracle et 
aurait déclaré que désormais cet 
arbre serait l’arbre de l’Enfant Jésus. 
Depuis on plante en Allemagne de 
jeunes sapins pour célébrer la 
naissance du Christ. 



-Emblême du Nouveau-
Brunswick 
- On utilise la gomme de 
sapin en pharmacie, les 
aiguilles en tisane, le bois 
pour les charpentes et le 
papier et comme arbre de 
Noël parce que ses aiguilles 
sont très résistantes. 

Selon le mythe nordique Edda de Snorri, le dieu 
Baldr, fils d’Odin, a été rendu invincible par sa 
mère qui a fait jurer à toutes choses: plantes, 
pierres, êtres vivants, de ne pas faire de mal à son 
fils. Le dieu malin, Loki, lui a fait avouer qu’elle 
avait omis de faire jurer la pousse de gui la jugeant 
inoffensive. Loki a incité Höd à lancer le gui à Baldr 
le tuant sur le coup. 
----- 
La provenance du baiser sous le gui a plusieurs 
origines. Un de celles-ci raconte que lorsque des 
ennemis se rencontraient sous le gui dans la forêt, 
ils devaient déposer leurs armes et observer une 
trêve jusqu'au lendemain. C'est de là que 
proviendrait, paraît-il, cette ancienne coutume de 
suspendre une boule de gui au plafond et d'y 
échanger un baiser en signe d'amitié et de 
bienveillance. 
----- 
Selon la tradition celte, le gui doit être cueilli le 6e 
jour de la nouvelle lune (temps de décembre), au 
moment où les fruits sont mûrs et lors du retour 
de la lumière. Le druide, habillé de blanc et muni 
d’une serpe d’or, cueille le gui et le laisse tomber 
sur un drap blanc. Comme le gui est une plante 
épiphyte, il ne doit pas toucher terre car sinon il 
perd sa magie. Le gui que l’on trouvait sur un chêne 
était très recherché, car le chêne a une barrière 
chimique empêchant le gui de se nourrir sur lui. 
Seuls les chênes ayant une tare génétique se 
faisaient parasiter par le gui, d’où la rareté. 

- Dépourvu de racines, il se fixe par un 
suçoir qui pénètre la branche de son hôte. 
L’enfoncement dans les cernes de l’arbre 
permet d’en connaître l’âge. 
- « celui qui guérit tout »: chasse les 
mauvais esprits, purifie et guérit les corps, 
neutralise les poisons,  protège de la 
sorcellerie, donne de la fécondité aux 
troupeaux et permet de voir des fantômes 
et de leur parler. 
- Guignolée = Au gui l’an neuf 
- Le chêne est l’arbre du soleil, le gui, 
l’arbuste de la lune. 
- Le gui peut aussi parasiter un autre plant 
de gui. 



The legend of the Poinsettia 
Une petite Lucida est triste car, sa 
mère malade, elle n’a rien à 
donner à l’Enfant Jésus lors de la 
procession de Noël. Regardant de 
loin l’événement, une vieille dame 
vint la voir et lui apprend que 
c’est l’intention qui compte. Lucida 
ramasse donc une brassée de 
mauvaises herbes qui poussaient 
près de là. En les déposant en 
offrande près de l’autel, le centre 
des herbes devient rouge et 
illumine l’endroit la scène. 

-Le 12 décembre est le USA 
Poinsettia Day. 
- On l’appelle aussi l’étoile de 
Noël 
- Son nom vient du premier 
ambassadeur américain au 
Mexique, J.R. Poinsett qui 
rapporta cette plante chez 
lui aux États-Unis, d’où elle 
devint une des plantes en 
pot les plus commercialisées 
au monde. 
- On utilisait le latex de 
cette plante comme 
dépilatoire. 
- On prétendait que son lait 
augmentait la lactation chez 
le bétail et les femmes. 

- Son nom aurait 
possiblement été inventé 
par un rassemblement de 
syllabes au hasard ou 
encore viendrait du brocoli 
chinois : kai-lan. Trouvez-
vous une ressemblance avec 
un plan de brocoli? 
- Les 130 espèces de 
kalanchoés sont 
extrêmement éclectiques. 


