
 
  
 

Nom vernaculaire : Fusain d’ Europe

Nom Latin : Euonymus européens ( L. )

Noms populaires : 
Bonnet d’évêque. Bonnet de prêtre. 

Bonnet carré 


Particularités - Propriétés - Utilisations 
Arbuste de lisière, bois, haies partout en France sauf sur 
le pourtour méditerranéen.
Croissance rapide.
Hôte du puceron noir de la fève.
En raison de sa toxicité, peu d’insectes vivent à ses dépens sauf 3 sortes de 
chenilles hyponomeutes dans un entoilement important sans mettre  l’arbuste en 
péril.

Carbonisé en vase clos, il produit le fusain, crayon apprécié des dessinateurs.
Bois utilisé en sculpture, fuseaux des rouets, nettoyage des rouages en horlogerie.
Baies en poudre: anti poux.
Graines: teinture rouge.

Toutes les parties de la plante sont toxiques pour les animaux et les humains.

FUSAIN D’EUROPE 
Hauteur : 3 à 8 m - Longévité : faible

Famille : Célastracées


Reproduction  
Fleurs hermaphrodites et la pollinisation se fait essentiellement par des insectes.

Fruits nommés arilles sont dispersés par les fourmis.
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