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LE GUI
Viscum album

- Zoom plantes - 

Famille : Santalaceae

Strate :  Sous-arbrisseau (hémiparasite)

Exposition : soleil / mi-ombre

Floraison : Mars - Avril 
Parties comestibles : aucune 

Usages : Oiseaux, ornement, médicinal

C réature végétale intrigante et emblématique de l’hiver, le Gui habille non seulement les arbres 
mais également l’imaginaire collectif de nombreuses cultures depuis des périodes bien anciennes. 
Il nait, pousse et s’épanoui de façons peu ordinaires, ce qui explique probablement les nombreuses 

croyances et vénérations dont il a fait l’objet.
Le Gui est l’une des rares plantes épiphytes de la flore de France métropolitaine. C’est à dire qu’il se sert 
d’un autre végétal pour pousser, sa plante hôte, et n’a pas besoin de terre. En plus de cela, c’est une plante 
hémiparasite, il ne présente pas de racines, mais profite d’eau et de sels minéraux issus de la sève de l’hôte à 
l’aide d’organes, les suçoirs. Cependant, il reste capable de faire sa photosynthèse par le bais de ses feuilles. 

C’est une plante qui pousse lentement, d’abord en éventail, puis il se ramifie en tous sens pour former une 
boule de 50 cm à 1 m de diamètre. Cette touffe peut atteindre l’âge de trente-cinq ans. Les petites feuilles 
qui la composent sont légèrement charnues, de forme oblongue. Ce feuillage est persistant, ce qui fait qu’un 
buisson est vert toute l’année pendant que son hôte semble mort en l’hiver. Cela a valu au Gui le symbole de 
vie perpétuelle chez les druides gaulois. Rares sur les chênes, il était gage d’immortalité lorsqu’il était récolté 
à l’aide d’une serpe d’or. C’est d’ailleur l’histoire contée par Goscinny et Uderzo dans l’album La serpe d’or.

On le rencontre principalement sur les peupliers, pommiers, tilleuls, saules... Cependant, il a tendance à se 
fixer sur des sujets affaiblis (blessures, sol pauvre, vieillesse, maladies…). Si il est trop présent, sur un fruitier 
par exemple, il est possible de retirer la branche ou de le tailler pour l’empêcher de fructifier et de proliférer. 

De part sa floraison précoce, le Gui représente une source  de nectar utile aux colonies d’abeilles en fin 
d’hiver, d’autant plus à une période où les floraisons mellifères sont encore rares. Les baies apparaissent 
durant l’hiver suivant et nourrissent les Grives et les Fauvettes qui disséminent ainsi les graines en les collant 
par-ci par là. Le nom botanique du Gui est d’ailleurs Viscum album, du latin viscus, glu, allusion à la pulpe 
collante des baies et album, blanc en référence à la couleur de ces mêmes fruits. Ces derniers sont visibles 
sur les rameaux femelles, le Gui étant dioïque, il existe des plants mâles (sans fruits) et femelles.
Bien que ses diverses composantes soient toxiques en quantité importante, il présenterait certaines 
propriétés bénéfiques pour l’organisme et est utilisé dans le domaine cardiovasculaire. 

Le Gui est tantôt glorifié tantôt montré du doigt comme une plante tueuse d’arbres. Finalement plus 
apprécié en interieur qu’en extérieur. Aujourd’hui il est toujours d’usage de s’embrasser sous une branche de 
gui, symbole de prospérité et de longue vie au moment des fêtes de Noël et du jour de l’an !


