
 
  

Nom vernaculaire : 

Fragon

Nom Latin: Ruscus aculeatus

Noms populaires : 
Fragon faux houx. Petit houx. Fragon piquant.

Epine de rat. Buis piquant. Fragonette.

Gringon.  Vergandier.  Houx frelon.  

Particularités - Propriétés - Utilisations 

Arbuste très ramifié, dressé et traçant.

Pousse très lentement.

Ses feuilles  persistantes sont  en réalité des tiges 
aplaties nommées cladodes avec une épine à 
l’extrémité. 

Cette épine est la vraie feuille.

Dans cette famille ( la même que celle des asperges ), 
la fonction de la chlorophylle est transférée à ces tiges.


Des petites fleurs vertes apparaissent sur les tiges ou 
cladodes. Puis apparaîtront des fruits rouges.


Roulés en boules, il était vendu pour récurer les 
casseroles. Utilisés pour faire des balais ou des 
hérissons de ramoneur.

En médecine, il a des vertus circulatoire, diurétique et vasoconstricteur, d’où son nom, plante 
des jambes légères.


ESPÈCE PROTÉGÉE DANS LE CHER ET D’AUTRES DÉPARTEMENTS

FRAGON 
Arbrisseau  d’un mètre au feuillage persistant

Famille : Asparagacées

Reproduction 
Pollinisation par des insectes.

Les graines situées dans les baies sont dispersées par les oiseaux.


BAIES ROUGES FAIBLEMENT TOXIQUES 
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