Buis ou Bois bénit
Buxus sempervirens

Au deuxième siècle avant Jésus Christ,
dans la Rome antique, jaloux de leurs
confrères sculpteurs de pierre, les jardiniers
de riches villas taillèrent des buis en formes
d’animaux : L’art topiaire était né.
Le buis tire sa légendaire résistance de ses
origines : les terrains pierreux et calcaires du
bassin méditerranéen. Il s’adapte à toutes les
expositions, en pot ou en pleine terre. Résistant
aux maladies et à la pollution, c’est un champion
de la longévité avec des spécimens atteignant
600 ans. Sa croissance lente ( 5 à 10 cm par an),
son feuillage persistant, sa facilité de taille en
font un arbuste idéal pour former des bordures
ou des formes géométriques taillées.
Son bois est l’un des plus denses après l’ébène.
Son grain fin et sa teinte jaune en font un bois
d’excellence pour la marqueterie ou la confection
d’objets précieux et d’instruments de musique.

HISTOIRE

Famille
Taille
Sols
Exposition
Origines

Arbuste persistant
H. 20-200 cm
Tous si drainés
Soleil à mi-ombre
Bassin Méditerranéen

CONSEILS
• Demande peu d’eau.
• Apportez en début de
printemps un engrais pour arbustes.
• Taillez en avril / mai puis en août / septembre avec
une cisaille en ne laissant que 1 ou 2 cm supplémentaires pour maintenir une forme dense.

Des buis pour tous les usages
• Buxus sempervirens ‘Suffruticosa’ : nain, feuillage
fin et dense. Idéal pour des bordures. Plantez tous
les 15cm.
• Buxus sempervirens ‘Rotundifolia’ : larges feuilles
bombées.
• Buxus sempervirens ‘Elegans’ : feuilles bordées de
blanc.
• Buxus microphylla ‘Faulkner’ : buis asiatique.
Croissance plus rapide. Peut rougir lors d’hivers
rigoureux.
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Le buis accompagne l’homme depuis la préhistoire
ou la dureté de son bois permettait la confection
d’outils.
Arbre sacré chez les celtes, dédié à Hadès dieu
des enfers et à Cybèle déesse de la terre chez les
grecques, il est à travers les siècles le symbole de
l’éternité et de l’immortalité.
En talisman, suspendu au lit ou aux portes, brûlé ou
bénit, il porte chance et protège du mauvais œil.
Au moyen âge, il sert de bordures afin de protéger
les plantes médicinales.
C’est à partir de la renaissance qu’il est planté pour
ses qualités ornementales afin de former les broderies végétales caractéristiques des jardins à la
française. Ces buis taillés étaient le symbole de la
maîtrise de la nature par l’homme.

