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La parcelle 15, située bien à l’abri, côté sud du
bâtiment, porte plusieurs plantes peu rustiques. La
plus grande est le palmier à fibres, Trachycarpus
fortunei dont il a déjà été question dans ces pages.
Tout juste cité en juillet 1989, il est évoqué en
novembre 2005 sur la parcelle 06 dédiée aux
Monocotylédones. Le nom de palmier à fibres est
dû à l’épaisse toison de fibres brunes qui couvre
son stipe, et dont les oiseaux et les écureuils se
servent parfois pour faire leur nid. Le mot stipe, qui
sert à désigner le tronc des palmiers, est justifié par
le fait que cette tige ne comporte pas de bois
comme un vrai tronc, mais un tissu plus ou moins
dur selon les espèces, composé de parenchyme
contenant des faisceaux conducteurs. Tout comme
celui de la parcelle 06, l’exemplaire ici présent est
une femelle. Le Jardin botanique ne possède pas de
mâle et pour obtenir des graines il faut apporter le
pollen d’une autre plante, ce qui a été fait en 2004.
De nombreux palmiers sont en effet dioïques,
comme c’est le cas du dattier Phoenix dactylifera,
qui, lui aussi, est pollinisé à la main et ce depuis
plus de 5.000 ans. Le cocotier, Cocos nucifera , est
par contre monoïque, c’est-à-dire que les fleurs
femelles et mâles sont sur la même plante. Dans le
commerce le palmier à fibres est parfois vendu

Chamaerops humilis femelle

Trachycarpus fortunei mâle
sous le nom de Chamaerops excelsa. C’est le
nom que Robert Fortune lui a donné lorsqu’il
l’a découvert en Chine. Il ressemble
effectivement assez au seul palmier poussant en
Europe, Chamaerops humilis. Il est par contre
plus grand, d’où « excelsa » qui signifie
« élévé » et aussi plus résistant au froid. Un
bon moyen pour éviter la confusion est de
regarder le pétiole. Celui du Trachycarpus
présente des bords rugueux mais sans épines,
vous pouvez passer la main dessus. Celui du
Chamaerops porte des épines robustes, dirigées
vers l’extrémité de la feuille. Ce dernier, décrit
dans la serre froide en novembre 1997, ne
résiste dehors qu’à des endroits bien abrités :
au Jardin botanique, au pied de la serre

tropicale, au coin sud de celle-ci. Tout comme le Trachycarpus, le Chamaerops, dont il n’existe qu’une
seule espèce, est dioïque. Dans la nature, c’est une plante basse, souvent broutée par les chèvres, mais
en culture il peut atteindre plusieurs mètres de haut.
Le seul autre palmier rustique sous nos climats, est Sabal minor, visible sur la rocaille à côté de la
porte de la serre froide. Originaire du sud des U.S.A., il supporte –15°. Son stipe est court et rampant,
il se présente donc comme une touffe de
feuilles palmées posée au sol. Ce n’est pas
l’idée que l’on se fait d’un palmier, mais c’est
une plante originale pour occuper dans un
jardin un endroit ombragé, humide et abrité du
vent.
A côté du Trachycarpus, plus près du bâtiment,
se trouve le buis des Baléares, Buxus
balearica. C’est un arbuste ou un petit arbre,
pouvant dépasser 5 m, aux feuilles plus
longues et plus plates que celles du buis
ordinaire. On le trouve en Andalousie, aux
Baléares, en Sardaigne et en Afrique du nord.
Il est parfaitement rustique et souvent cultivé
dans le Midi et l’Ouest à titre ornemental. Il
est cependant fortement sensible à la pyrale du
buis, ce qui lui enlève une grande partie de son
Buxus balearica
intérêt.
Tout à côté on voit Stachyurus himalaica, de
la petite famille des Stachyuracées, appartenant au petit ordre des Crossosomatales. Son plus proche
cousin connu serait le Staphylier, un arbuste devenant rare chez nous et souvent évoqué dans ces
pages, en mai 85, en mai 89, en novembre 2002, ainsi qu’en septembre 2017. On a longtemps cru qu’il
était un cousin des Erables et des Marroniers, donc de l’ordre des Sapindales, avant de le ranger au
voisinage des Stachyuracées
Le Stachyurus est un arbuste à feuilles caduques, sans grand intérêt, si ce n’est sa floraison très
précoce, présentant des épis de petites fleurs roses.
Encore à côté, se trouve (on ne peut pas dire se dresse) un If pleureur, acheté en 1976 sous le nom de
Taxux baccata ‘Repanda’. Il semblerait qu’il ne s’agisse pas de ce cultivar qui ne devrait pas dépasser
60 cm. d’après les bons auteurs. Mais peut-être n’ont-ils pas attendu 45 ans avant d’écrire. En fait, le
nom correct du cultivar rampant et nain est ‘Repandens’, ce qui montre que les pépinières ont parfois
des dénominations approximatives. Taxus baccata, évoqué dans ces feuilles en mars 1993 et en
décembre 2016, comporte plus de 50 cultivars dont plusieurs pleureurs comme ’Pendula’ ou
‘Dovastoniana’, auxquels notre exemplaire devrait appartenir.
Le dernier arbuste de la rangée est Sideroxylon lycioides. Il est originaire des états de Caroline aux
U.S.A. et appartient à la famille des Sapotacées, ce qui lui vaut en français le nom d’Arganier, par
comparaison avec son cousin marocain Argania spinosa, vu en février 1998, qui donne l’huile d’argan.
Sideroxylon signifie en grec « bois
de fer », expression qui désigne des
bois très dur et en principe d’une
densité supérieure à 1, donc qui ne
flottent pas. Plusieurs arbres
appartenant à diverses familles
produisent de tels bois. Les plus
connus sont Sideroxylon inerme, vu
lui aussi en févier 1998 ainsi que
divers arbres du genre Casuarina.N
otre arbuste a été nommé par
Linnée.
Rebaptisé
Bumelia
lycioides en 1805 par Peersoon, il
retrouvé depuis son nom d’origine.
Sideroxylon lycioides
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