
 

Voici deux arbustes de la même famille dont il existe de nombreuses espèces ; nous 

allons nous arrêter sur deux variétés courantes dans notre département et apprendre 

à les différencier. 

 

 

ou ulex européus est un arbuste d’environ 1,5 m de hauteur de 

la famille des papilionacées encore appelées fabacées ou légumineuses. Il se pare 

de magnifiques fleurs jaunes à la fin de l’hiver parfois dès janvier. Il possède 

quelques petites feuilles piquantes mais surtout de longues épines très pointues. Il 

pousse sur des landes dans des régions au climat océanique et doux et sur des 

terres pauvres. C’est une plante pionnière : avec les fougères et les mousses ce sont 

les premières plantes à repousser sur une terre devenue inculte. Le fruit de l’ajonc 

est une petite gousse qui contient des graines toxiques. 

 

L’ajonc séché est un excellent combustible comme on peut le constater en hiver lors 

des écobuages, Il était utilisé autrefois pour se chauffer ou pour alimenter les fours 

des boulangers. 

 

Les landes où poussent ajoncs et fougères sont appelées « touya  » dans le Béarn et 

le Pays Basque 

 

 

 

 

 

 

 

 

la touya ajonc enveloppé dans le cocon 
de soie d’acariens tour 

d’Arrecous 



ou cytisus scoparius, papilionacée de la famille des fabacées ou 

légumineuses est un arbuste pouvant atteindre 3 à 4 m. Il possède de petites feuilles 

et au printemps il se couvre de fleurs jaunes d’or. Contrairement à 

l’ajonc il n’a pas d’épine : « un genêt c’est gentil » gentil, c’est à 

voir ; ne dit-on pas que les sorcières au Moyen-âge chevauchaient 

des balais faits de rameaux de genêts. En effet les genêts ont servi 

à fabriquer des balais ; d’ailleurs en anglais the broom signifie 

genêt et balai. 

 

C’est une plante médicinale, utilisée en particulier pour soigner les maladies 

cardiaques. 

 

N’oublions pas qu’Aliénor d’Aquitaine fut l’épouse du roi 

d’Angleterre Henri II Plantagenêt, fils de Geoffroy V d’Anjou qui 

a fondé la dynastie Plantagenêt. On dit qu’il avait l’habitude de 

porter un brin de genêt à son chapeau. On peut voir au Carré 

Plantagenêt du Mans une plaque tombale, datant de 1160, en 

cuivre et émail champlevé qui le représente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la floraison des ajoncs et des genêts, des gousses se forment qui une fois 

sèches s’ouvrent pour laisser tomber des petites graines à ne pas consommer  ; 

ajonc et genêt sont des légumineuses ou légumes comme les pois, les haricots et les 

fèves. Alors les artichauts, les épinards ou les carottes ne seraient pas des 

légumes ? Non en terme strictement botanique mais c’est une autre histoire .... 

 

 
 
 
Photos et textes : M. Bellanger (excepté dessin de sorcière et les fonds) mars 2016 
Sources : Quelle est donc cette fleur,  D. Aichele,  Nathan. Wikipédia 
http://www.botaplus.fr/fiches/Ulex_europaeus.html  
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