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écussons pris sur les gourmands donnent des arbres vigoureux, mais
parfois peu fructifères et souvent avec des fruits dégénérés. Il est donc
de la plus grande importance de prendre les rameaux greffons sur des
branches fructifères sur lesquelles on aura constaté l'abondance et la
bonne qualité du fruit. Il devient nécessaire dans ce cas d'abandonner
l'écusson, la greffe au rameau réussissant très bien chez l'Oranger.
De ces observations il résulte :
1° Que les mutations gemmaires sont très fréquentes chez les
Citrus et qu'elles ont des origines différentes ;
2° Les Orangers dits Navel à élamines sans pollen et à fruit
monstrueux semblent particulièrement sujets à des mutations parbourgeons coïncidant souvent avec la Carpoxénie ;
3° Ces mutations peuvent produire de nouvelles variétés intéressantes et à conserver ; mais très fréquemment, ces mutations ne
donnent que des fruits bizarres et sans valeur ou des fruits inférieurs
au type originel ;
4° Pour la multiplication par greffe de l'Oranger, il est nécessaire
de ne prélever les greffons que sur des branches dont on a noté la
bonne qualité des fruits ;
5" La pollinisation étrangère produisant la Carpoxénie peut, dans
certains cas, déterminer la Cladoxénie qui peut être considérée comme
l'origine d'une partie des mutations gemmaires ;
6° Les mutations gemmaires pouvant être consécutives à la
Carpoxénie, les cas de Carpoxénie devront être observés avec
attention ;
7° Si la pollinisation étrangère peut en plus ou en dehors de
la Carpoxénie provoquer la Cladoxénie, l'horticulteur peut facilement
provoquer ces mutations gemmaires.

Le Gui.
SA BIOLOGIE, SES USAGES ET SA DESTRUCTION.
Par A. LETACQ.
La grande famille des Loranthacées renferme une vingtaine de
genres et plus de 700 espèces dont 400 espèces de Loranthus et
GO espèces de Viscum (Gui). Ce sont de petits arbustes à feuilles
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de racines suçoirs qui pénètrent dans le bois des arbres et arbustes
supports. Dans les pays tropicaux un certain nombre d'espèces de
Loranlhus vivent parfois en parasites sur des Végétaux cultivés
{Hévéas, Caféiers, Cacaoyers,Agrumes, Anones,Chérimoliers, etc.)
et causent des dommages asse^ sérieux. La biologie de la plupart
des Loranlhus est encore mal connue ; par contre celle du Gui
d'Europe (Viscum album L.) également nuisible à certaines cultures (Pommiers, Amandiers, etc.), a donné lieu d la publication de
travaux nombreux depuis l'époque où DUHAMEL DU MONCEAUfitconnaître au xviiie siècle d'intéressantes particularités relatives à ce
parasite.
Nous avons prié notre ami M. l'abbé A. LETACQ qui s'est occupé
lui-même de l'étude du Gui en Basse-Normandie, d'exposer Pétat
de nos connaissances sur ce végétal particulièrement nuisible aux
Pommiers à cidre dans le N--W. de la France où il est chaque
année, en décembre, l'objet d'une cueillette abondante pour être
vendu dans les villes comme plante d'ornement et même exporté
en Angleterre au moment des fêtes de Noël et du Premier janvier.
A. C.
Le Gui appartient à la famille des Loranthacées, composée en très
grande partie de plantes parasites sur des végétaux ligneux, dont ils
s'assimilent la sève.
Trois espèces seulement de cette famille vivent en Europe : notre
(lui ( Viscum album L., Viscum baccis albis Baubin) commun sur
le Pommier, l'Epine blanche, le Peuplier noir, le Robinier, etc.; c'est
une plante dioïque, — le Loranthus européens parasite sur les
Chênes et les Châtaigniers dans l'Europe orientale et méridionale et
eu Asie, — YArceulobium oxycedri qui présente l'aspect d'un Salicornia et vit sur plusieurs Genévriers dans l'Europe méridionale et
le Caucase. Nous n'avons à nous occuper ici que du Viscum album.
De nombreux travaux ont paru en France dans ces dernières
années sur le Gui ; nous donnons ci-dessous Pénumération des plus
importants (1).
(1) OH. LEGENDRE.— Enquête sur le Gui, Itev. Scient. Limousin, 1898-1000 ; —
E. FLORANCJS, Le Gui en général et le Gui sur le ChT'iie, Bull. Soc. Ilist. nal.
Loir-et-Cher, 1913, in-8°, 501 p. — CH. GUÉRIN. Expériences sur la germination et
l'implantation du Gui, Hev. Botan. avril-mai 1890; Noies sur quelques particularités de l'Histoire naturelle du Gui el observations biologiques sur le Gui, U. S.
L. N. l' série, 0 e vol. — Eu. PHILLIEUX. Maladies des Plantes agricoles. - E. LEMÉE.
Les ennemis des Plantes: Phanérogames parasites,Journ. Soc. d'tlortic. France,
février-mars 1017.

Le (lui, d'une vitalité très grande (I;, présente peu de variations ;
seules, la longueur des rameaux, la couleur et les dimensions des
feuilles sont modifiées suivant que l'arbuste croît sur un bois plus ou
moins dur: rameaux vigoureux," feuilles vert foncé, larges et épaisses
sur les Pommiers, Saules, Robiniers, Tilleul ; rameaux courts, feuilles
réduites et d'un vert jaunâtre sur Chênes, Epines, etc. (2).
La tige du Gui présente ces particularités, que les fibres libériennes
se montrent à la fois dans l'écorce et dans le bois, et que sur les
vieilles tiges la couche externe de la cuticule acquiert une épaisseur
supérieure au diamètre des cellules épidermiques.
Mais l'organe le plus intéressant de cet arbuste, c'est sa racine. Lors
de la germination, la graine enfonce sa radicule dans l'écorce, de quelque côté de la branche qu'elle se trouve, de bas en haut, de haut en bas
ou horizontalement, n'ayant d'autre tendance que celle de fuir la lumière.
Dissémination.
ARISTOTE pensait que le Gui ne venait pas de semences; il le regardait comme un produit du suc nourricier des arbres ou de leur transpiration, et la plupart des auteurs de l'antiquité et du moyen âge partagent cette manière de voir.
Cependant TIIÉOPURASTE et PLINE mieux renseignés assuraient que
le Gui venait de semences, mais qui avaient besoin de passer par
l'estomac des oiseaux « pour se dépouiller d'une qualité froide, qui les
empêchait de germer ».
En Europe, la grive draine, à laquelle LINNÉ a donné le nom signifl-

(1) Nous pouvons confirmer cette vitalité par l'observation suivante: dans la
zone où s'est déroulée la guerre et spécialement dans l'Aisne et une partie de l'Oise.,
les arbres spontanés, ainsi que les fruitiers plantés onl été lues ou très endommagés par les vagues de gaz asphyxiants el notamment par l'hypérite. Aux environs de Noyon, ainsi que nous l'avons constaté en 1920, les touffes de Gui
vivant sur les Pommiers dépérissants à la suite de l'action des gaz ou des dommages multiples causés par les projectiles ayant traversé les branches, ont
continué à végéter, à fleurir et à fructifier, alors que les Pommiers étaient
devenus stériles. Ce n'est que lorsque le Pommier succombait et se desséchait
que le Gui mourait à son tour, les branches desséchées de l'arbre support
n'arrivent plus à lui fournir les aliments dont il avait besoin. [Noie de M. AOG. CHEVALIER.)

(2) Plusieurs botanistes distinguent sous le nom de Viscum auslriacum Wiesb. =
V. Uixum Coiss. et Iîeut., une race, ou plus exactement une espèce éthologique
vivant sur les conifères et spéciale à l'Europe centrale et méridionale. Elle
comprend deux variétés : V. austriacum a pini Wiesb. parasite sur t'iitus
Laricio, P. silvestris (et parfois sur les Tilia ?), puis V. austriacum (S abietis Wiesb.
parasite sur Abies alba Mil!. Voir: TCBKLT, Die Varielaten oder Rassen der Mistel,
Naturwiss. Zeitschr. filr Land-und Porstwirlschaft., vol. Y (1007), p. 321 et vol. VIH
(1010), p. 12. (NOTE DU M. Auo. CHEVALIER.)
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catif de Tardas viscivorus est en effet l'agent principal de la propagation du Gui. Très friande de la baie, elle l'avale tout entière et
rend la graine encore entourée d'une quantité suffisante de mucilage
qui l'attache à la branche; de plus ce mucilage très hygrométrique
fournil à la graine l'humidité dont elle a besoin pour germer, et si la
radicule entre en contact avec la sève de son support, l'implantation
est faite. Ainsi la grive déposant ses excréments sur les arbres continue à propager la glu pour la prendre, d'où le proverbe latin Turdus
sibimetipsi maltim cacat, que l'on applique par allusion à ceux qui
fournissent des armes pour se battre. Le pigeon ramier, l'étourneau,
la tourterelle, le merle et d'autres grives contribuent également à, la
dissémination du Gui, mais beaucoup moins que la draine, car ces
oiseaux sont peu friands des baies. Quant aux fauvettes, mésanges et
plusieurs grimpeurs, ils recherchent non la baie, mais la graine seule
et si parfois ils la rendent entière, elle est toujours privée du mucilage
qui la fixerait aux branches.
Il n'est pas nécessaire à la germination, comme le croyaient les
anciens, que les semences de Gui passent par l'estomac des oiseaux.
Il arrive souvent, en etfet, que la draine et autres après avoir mangé
une partie de la pulpe fixent les graines aux branches en se frottant le
bec contre celles-ci pour s'en débarrasser. En outre, les baies en se
détachant tombent souvent sur des branches inférieures, et si elles
rencontrent une écorce fissurée, elles s'y arrêtent et grâce au mucilage ne tardent pas à s'y implanter. Sur les Résineux, ce fait s'observe
encore plus fréquemment, car les baies de Gui, étant presque toujours arrêtées dans leur chute par les feuilles glissent jusqu'aux
rameaux, s'y attachent et y germent. Si l'on trouve souvent des
pieds de Gui aux parties inférieures des branches, c'est que les
eaux pluviales accompagnées de vent font glisser les semences, lesquelles se trouvant plus à l'abri en dessous qu'en dessus y restent
adhérentes.
Iniplnntntioii et gei'minsition.
Ce qui d'ailleurs suffirait à prouver que le Gui n'a pas besoin pour
germer du canal intestinal des oiseaux, c'est qu'on le trouve dans les
régions où il n'y a pas de grives; ce sont ensuite les expériences faites
sur l'inoculation artificielle du parasite par plusieurs naturalistes,
entre autres DUHAMEL DU MONCEAU dès le xvme siècle.
« J'ai semé, dit-il, sur le Saule, sur le Poirier, sur l'Epine, des
semences que j'avais ramassées sur des pieds de Guy, qui avaient cru
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sur le Pommier; elles ont végété avec tout le succès que je pouvais
désirer
Pour empêcher que les pluies n'emportassent mes
semences de Guy, je les posai dans de petites entailles, que je lis à
l'écorce d'un grand nombre d'arbres de différentes espèces, et elles
germèrent également bien sur tous excepté sur le Figuier... J'ai dit
que le Guy germait et qu'il s'attachait également bien sur tous les
arbres (1), mais il m'a paru qu'il ne végétait pas aussi heureusement
sur tous ceux auxquels il s'attache ; il vient par exemple très bien sur
le Poirier, sur le Pommier, sur l'Epine blanche, sur le Tilleul; il ne
réussit pas si bien sur le Chêne et sur le Noyer. J'en ai semé plusieurs fois, mais toujours sans succès sur le Genévrier. »
Ces expériences ont été répétées de nos jours par divers observateurs, entre autres par Charles GUÉRIN, de Mesnil-Thébault (Manche),
qui a consacré des années à l'étude du Gui et de ses conditions biologiques. Tous ont remarqué que, contrairement aux autres végétaux, le
Gui ne germe qu'à l'air libre, que « le temps qui s'écoule entre la pose
des graines et l'apparition des radicules est subordonné à la température. Les graines posées au commencement de l'hiver ne germent le
plus souvent que dans les premiers jours d'avril. Quant aux graines
posées au printemps, elles donnent des signes de germination
trois semaines après et parfois plus tût ». Ces observations sont de
Ch. GUÉRIN, mais je dois ajouter que des semences mises en place par
DUHAMEL en février ne commencèrent à végéter qu'à la lin de juin.
Après la germination, le Gui ne croît qu'avec une extrême lenteur
et ce n'est guère qu'au bout de la troisième année que les deux premières feuilles commencent à se développer. Des graines posées par
Ch. GUIÎRIN le 10 mars 1884 sur des branches jeunes et vigoureuses de
Pommier donnèrent naissance à trente-trois pieds, qui, le 10 mars 1886
n'atteignaient pas encore en moyenne 1 cm. de hauteur. Les pieds
avec des tiges de 2 à ii cm. étaient des exceptions. La première floraison n'a lieu d'ordinaire que sur des pieds de sept à huit ans.
Si le Gui ne s'implante sur le Pommier qu'avec une extrême lenteur, c'est bien autre chose sur ses hôtes accidentels. Une graine de
Gui posée le 10 mars 1884 sur le Lilas vulgaire germa peu après, mais
elle montrait à peine ses deux premières feuilles en décembre 1889.
Une tige de Gui provenant d'une graine posée le 10 mars 1883 sur
(I) Aujourd'hui on cultive le Gui dans les jardins botaniques, en faisan! germer
ses graines sur des Pommiers. Au jardin botanique de Rouen, il existe dans
l'école, à la place voulue, de belles touffes de Gui des deux sexes implantées sur
un Pommier nain (A. C).
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Magnolia umbrella ne mesurait encore le 20 juillet 1887 que 4 mm.
de hauteur.
La radicule pénétrant dans la branche cesse de croître en arrivant à
la couche ligneuse, mais eu produisant des racines secondaires appelées aussi ramifications corticales, parce qu'elles se dirigent parallèlement à la surface de la branche nourricière. « Or la surface interne
de ces dernières portent des suçoirs analogues aux coins des Orobanches. Naissant à l'intérieur même de la plante nourricière, ces
suçoirs sont dépourvus de tout appareil adhésif. Us s'enfoncent dans
le bois parles rayons médullaires ; sur le Sapin ils naissent à la file les
uns des autres; souvent, dans le Peuplier par exemple, ils sont si
rapprochés qu'ils se soudent par leurs bords et se confondent en une
sorte de lame cannelée. Leur taille varie avec l'âge. Jeunes, ils sont
minces et ne traversent que peu de couches du bois de la branche
nourricière, mais à mesure que celle-ci grossit en formant de nouvelles couches annuelles, le coin grandit aussi en s'allongeant et grossissant par l'organisation de tissus nouveaux à sa base, au niveau de
la couche cambiale. 11 en résulte qu'à mesure que la branche grossit
en produisant du bois nouveau à sa surface, la pointe du coin parait
plus profondément enfoncée dans le bois, et elle est, de fait, située de
plus en plus loin de la couche cambiale (1). Ces suçoirs, au bout d'un
certain nombre d'années, se dessèchent par l'extrémité, mais comme
ils sont remplacés par d'autres nés de la même manière sur de nouvelles racines traçantes, le Gui a toujours ses organes d'absorption
dans les parties jeunes et gorgées de matières nutritives des végétaux,
dont il s'approprie les produits (2).
Destruction

clu Oui.

Le Gui puise la sève des arbres, mais il ne les tue pas comme la
Cuscute tue les Luzernes et les Trèfles, ses organes verts lui permettant d'assimiler lui même l'acide carbonique dont il a besoin. Il affaiblit seulement leur végétation. Gaston BONNIEB a même soutenu que le
Gui assimile réellement au bénéfice clu Pommier qui le porte, que le
Pommier et le Gui présentent un exemple de symbiose complet, et
qu'au point de vue des matières échangées le Gui n'est pas nuisible au
Pommier.
Il suffit pour se convaincre du contraire de voir Pommiers, Poi(1) Ed. PRILLIEUX. — Maladies dos planles agricoles.
[ï) A. MATHIEU. —Flore forestière.
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riers, etc., chargés de Gui, se couvrir de bois mort et ne donner que
peu ou pas de fruits. Il est aussi très facile de constater, que les parties
des branches situées au-delà du point où s'implante le Gui se dessèchent ou au moins diminuent de grosseur et de longueur d'une façon
notable; parfois même la branche tout entière en meurt. En outre, le
Gui, par le couvert immédiat et constant qu'il produit sur les parties
vertes s'oppose à la bonne végétation des arbres. Enfin quand les
vieilles touffes de Gui meurent, la place par où elles s'enfonçaient dans
le bois, devient souvent le centre d'une carie profonde (1).
Le Gui cause donc aux arbres un dommage notable, et il faut l'enlever. Ainsi se trouve justifiée la loi sur l'éguitage.
Chaque année en émondant les arbres, coupez toutes les jeunes
branches porte-Gui. Vous éviterez les réensemencements puisqu'il
cette saison les touffes sont chargées de baies ; il ne suflit pas
d'enlever la touffe, car alors les racines sous-corticales du parasite
produisent des bourgeons advenlifff, qui ne tarderaient pas à se développer, de sorte que pour une touffe enlevée on en verrait apparaître
toute une file sur la branche.
Si la brandie porte-Gui est trop grosse pour être enlevée sans nuire
à l'arbre, contentez-vous de couper la touffe par la base et le Gui sera
détruit, car les germinations du parasite sont impuissantes à traverser
les écorces très épaisses comme celle du tronc et des grosses branches.
Les meilleures époques pour la destruction du Gui sont l'automne
et l'hiver.
IMstrilmlioii géographique.
Le Gui est répandu dans toute l'Europe tempérée, de la Suède à la
Méditerranée; il existe aussi au N. de l'Afrique et pénètre assez loin
en Asie ; on le voit encore au Japon. Mais sa quantité de dispersion
est loin d'être égaie sur tous les points. Entrons dans quelques détails.
R u s s i e . — Le Gui se voit en Russie dans le Centre et le Sud ; sa
limite septentrionale passe par Memel, Moscou et Kazan, d'où il
pénètre dans la Sibérie ouralienne; répandu sur le Saule et le Bouleau.
S c a n d i n a v i e . — Çà et là dans les provinces méridionales; ne
dépasse pas la latitude. d'Upsal et de Christiania. En Danemark on en
cite à peine une dizaine de localités. Les arbres porte-Gui sont en
outre du Pommier, le Tilleul à petites feuilles, le Sorbier des Oiseaux
et le Faux Sycomore (Aeer plalanoïdes).
(1) E . PfULLlËCJX, loc. cil.; A . MATHIEU,foc.cit.
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G r a n d e - B r e t a g n e . —Très abondant dans le S. et l'W. de l'Angleterre, sauf en Gornouaiiles, rare dans le Nord; inconnu en Ecosse
et en Irlande.
F r a n c e . — Commun généralement dans le N. et le C , moins
répandu dans le S. surtout dans la région méditerranéenne.
Pays-Bas.—'Assez commun autour de Maestrient clans le LimLourg (Hollandais et Belge). Pommiers et Peupliers porte-Gui sont
répandus autour de Bruxelles, dans la moitié orientale du Haiuault et
la région calcaire des provinces de Liège et de Namur. Le Gui manque
ou à peu près dans la majeure partie de la Hollande et dans l'W. de la
Belgique.
Allemagne. — Commun en général sur le Peuplier, le Pommier
et quelques arbres fruitiers ; rarissime sur les Chênes. Parasite sur les
Conifères (Pin silvestre, Sapin pectine, Epicéa) clans la forêt Noire, la
Thuringe et le Brandebourg.
Suisse. — Assez commun dans les plaines ; ne remonte guère dans
les régions montagneuses au-delà de 1300 mètres ; commun sur les
arbres fruitiers et les Conifères.
I t a l i e . — Rare en Italie, surtout au S.; parasite sur les Pommiers,
Poiriers, Pruniers, Amandiers, Sorbiers et Peupliers ; se voit aussi sur
les Conifères dans les régions montagneuses.
Péninsule i b é r i q u e . — Dans toute la région septentrionale de
l'Espagne depuis laGalicie jusqu'en Catalogne; abondant sur les Pommiers et les Poiriers.
On trouve le Gui dans toutes les autres contrées du S. et du S.-E.
de l'Europe, Pologne, Tchéco-Slovaquie, Autriche, Hongrie, Turquie
et Grèce, mais les indications nous manquent pour préciser les régions
et la quantité de dispersion (1).
(1) Le Viscum album se rencontre encore dans l'Afrique du N., en Asie mineure
dans l'Afghanistan, le Népaul, dans les vallées du Cachemire et de l'Himalaya où,
généralement implanté sur les Oliviers et les Chênes-Verts [Quereut Ilex),\\
s'cleve jusqu'à 3000 mètres d'allitude. Enfin il existerait dans le N. de la Chine et
au Japon.
Dans chaque région il a ses hôtes particuliers et il ne présente pas partout les
mêmes adaptations. Par exemple très commun en Normandie sur les Pommiers
il manque sur ces arbres dans l'Ardèche bien qu'ils y soient communs : mais
dans ce département il vil fréquemment sur les Amandiers; par contre, là il est
absent sur les Pêchers pourtant communs dans les Vignes et proches parents
des Amandiers. Dans certains pays il est commua sur les Poiriers et en Normandie où les Poiriers à poiré sont plantés fréquemment dans les champs avec
les Pommiers, il se rencontre sur ce dernier arbre, usais très rarement sur les
Poiriers. Il y a un siècle sa présence en France sur les Peupliers et sur les
Robinia, introduits d'Amérique était dit-on exceptionnelle ; il y est devenu très
commun, au moins dans la région parisienne, dans le N. et dans le N.-W.
(NOTE DE M. Aug. CHEVALIER.)
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II résulte néanmoins de ces données que le Gui répandu dans les
régions tempérées de l'Europe et de l'Asie, devient de moins en moins
commun à mesure qu'on remonte vers le N. ou qu'on descend vers le
S., pour disparaître tout à fait sous les climats excessifs.

support.
[Dictionnaire d'Histoire naturelle, Lyon,
1776, T. IV, p. 239) dit : « On a trouvé (du Gui) sur le Sapin, le
Mélèze, le Pistachier, le Noyer, le Cognassier, le Poirier, les Pommiers
francs et entés, le Néflier, le Noisetier, l'Epine blanche, le Cormier, le
Prunier, l'Amandier, le Rosier. On le voit aussi communément sur le
Châtaignier, le Tilleul, le Hêtre, le Bouleau, l'Erable, le Frêne, l'Olivier,
le Peuplier, le Saule, l'Orme, le Noir prun, le Buis, mais particulièrement sur les espèces de Chênes ; on prétend en avoir vu aussi sur la
Vigne, le Genévrier, le faux-Acacia, mais jamais sur le Figuier. »
De nos jours, le Gui a été à nouveau reconnu sur ces essences, et à
ce poinL de vue les indications de VALMONT DE BOMARE peuvent être
regardées comme exactes, mais était-il aussi commun sur le Châtaigner, le Hêtre, le Frêne, l'Olivier, l'Ormeau, le Nerprun, et plusieurs
espèces de Chênes que l'affirme cet auteur ? Beaucoup de très vieux
arbres existaient encore, et il pouvait y avoir parmi eux quelques
porte-Gui, mais leur bois est trop dur ou leur écorce trop lisse pour
permettre au Gui de s'y implanter facilement; il y fut donc toujours
rare.
VALMONT DE BOMARE dit encore en parlant du Gui de Chêne: « Nos
forêts sont remplies de celte plante parasite, mais il en naît beaucoup
plus communément en Italie et particulièrement entre Rome et Lorette
où un seul Chêne pourrait en fournir assez pour charger une charrette.
11 n'en est pas de même en Angleterre où l'on regarde comme un phénomène, en général assez rare, un Chêne chargé de Gui. »
L'exploitation de nos forêts françaises a sans aucun doute détruit
beaucoup de vieux Chênes et probablement parmi eux des porte-Gui,
mais peut-on admettre que le Gui de Chêne y était très répandu à la
fin du xvm'; siècle, alors qu'au temps des Druides, il était aussi rare
VALMONT DE BOMARE

que de nos jours; est autem ici rarum admodum inventu,suivant la
remarque de PLINE, et pourtant ce devait être encore la forêt vierge.
Le témoignage de VALMCOT DE BOMARE est d'ailleurs singulièrement
infirmé par un auteur presque contemporain, THUILLIEII, qui, dans sa
Flore des environs de Paris, publiée en J7f)!i Arrivai» . ,. T „ /•>-! -
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trouve sur presque tous les arbres excepté sur le Chêne ». Celte assertion, sans doute exagérée et reposant sur des recherches insuffisantes,
montre du moins que le Gui de Chêne n'était pas commun dans la
région parisienne. D'ailleurs DUBOIS qui écrivit quelques années plus
tard (1803) une Flore orléanaise, dit que le Gui pousse rarement sur
le Chêne.
Nous donnons ici, en suivant l'ordre des familles, les indications
recueillies sur les arbres porte-Gui en France ; cette liste renferme
sans aucun doute bien des lacunes, mais nous attendons de l'obligeance de nos correspondants des notes qui nous permettront de la
•compléter plus lard (1).
Magnoliacées.
Liriodendron
tulipifera
L. (Tulipier de Virginie). — Signalé par Cli.
LEGENDRE sans indication de localités.

Rosacées.
Amygdalus commuais L. (Amandier). — A u d e : Plusieurs communes aux
environs de Limoux (RESPAUD) ; Orne (E. LEMÉE).
Persica vuigaris Mîll. (Pécher). —• Hautes-Pyrénées: Esparras (LAFUTTE) ;
Allier : Anrilly (LARUE) ; Saôûe-et-Loire : Anost (DESMOULINS) ; Nièvre : Moulins-Engilbert (TIROT); Loir-et-Cher: Brucicux (D' BIMBENST) ; Orne (E: LEMÉE) ;
Manche : Mesnil-Thébault (Ch. GUÉHIN).
Prunus
domestica L. (Prunier). — Vosges: Charmes et Hennecourt
(FISCHEII) ; Orne (E. LEMÉE).

P. spinosa L. (P. épineux). —- Vosges : près d'Épinal (FISCHER) ; Saône-etLoire : Bourg-le-Comte (E. CHÂTEAU); La lîoulaye (CHASSIGNOL) ; Loir-et-Cher:
Cheverny

(D r BIMBEHET) ; Loire-Inférieure

(Ch. HALET); Orne (E.

LEMÉE);

Seine-Inférieure : Saint-Pierre-lès-Elbœuf (SAINT-AMAND).
P. institua L. | P . sauvage). — Orne (E. LIMÉE).
Cerasus vuigaris INouv. Duh. (Cerisier). — Gironde (L, TABGON).
C. mahaleb L. (C. Malialeb). —- Cote d'Or : près de Montbard (HOYEH) ;
Saône-et-Loire : Semur (ORMBZZANOJ ; La Boulaye (CHASSIGNOL) ; Orne
(E. LEMÉE).

C. padus DC. (C. à grappes, 1 . — Allier: Chemilly (E. OLIVIER); Pas-deCalais : Lacrès (B. UE KERHERVE).
Mespilus germanica L. (Néflier). — Assez, commun.
Crativgus crus-galli
L. (Aubépine ergot-de-Goq). — Allier: Parc de
Baleine (DE Roctiuicm -ADANSONJ ; Saône-et-Loire : La Boulaye (CHASSIONOL) ;
Orne (E. LEMÉE).

(1) Comparer cette liste à celle publiée en 1918 par COAZ ([ui signale pour la
Suisse SI espèces support (COAZ, Naturuiiss. Zeitsclir. f. Land-und
Forstwirtsehaft, vol. XVI (1918), p. 183).
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C. linearis L. (A. ù feuilles linéaires). — Orne (E. LEVÉE).
C. coccinea L. (A. écarlate). — Allier : l'arc de Haleine (ROCQ-ADANS.); Loiret-Cher: Parc de Troussay (E. FLORANCE;.
C. àzerolus L (A. azérolier). — Orne (E. LEMÉE).
C. oxyacantha L. et var. monogyna Jacq. — Très commun dans un grand
nombre de régions.
Cotoneaster vulgaris Linill. (Cotoneaster). — Manche: environs de Mortain (Ch. GUÉSIIS).

Sorbus aria Crantz (Alisier blanc). — Orne (E. LEMÉE).
S. latifolia Pers. (A. de Fontainebleau). — Allier (CBASSIGNOL). Signalé
par Gli. LBQENDRE, sans indication de localités.
S. torminalis Cr. (A. torminae). — Cher : près du poqt de Vinçon, commune de Bollac (Ch. LEGENDRE) ; Gironde (L. TARUOM) ; Loir-et-Cher : forêt de
Blois, commune de Champigny-sous-Orchaise (E. FLORAHCE).J
S. domestica L. (Sorbier ou Cormier). — Assez commun dans le C. de la
France.
5. aucuparia Tourn. (S. des oiseleurs). — Commun, ce qui s'explique par
la prédilection des grives pour cet arbre, dont elles mangent les fruits
(CI). LEUEKDRE).

Virus commuiiis Lindl.'(Poirier). — Très rare dans l'W. et le S. de la
France; aussi répandu dans l'E. et le C. que sur le Pommier.
Malus commuais Link. (Pommier). — Commun. On sait que c'est l'arbre
porte Gui par excellence.
M. acerba Mér. (P. acerbe). — Orne (E. LEMÉE).
Amelanchier vulgaris Mœncli. (Amelanchier). — Allier : Parc de Baleine
(ROCQ-ADANS.) ; Pas-de-Calais : Lacrès (B. DE Kerhervé).
Rosa canina L. (Eglantier). — liante-Marne : Doulevent (E. PISSOT) ;
Douba (STRICHT) ; Creuse (MONNET) ; Loir-et-Cher : Parcs des châteaux de
Saumery, près Chambord (AKNAULT DE LA BASSETIÈRE), et de Troussay (E. FLORANCEJ ; Orne : Alencon, Feings (LETACQ),
Cydonia vulgaris Pers. (Cognassier). —• Saône-et-Loire : Parc d'Epiry :
commune de Saint-Emilaud (D1' GILLOT).
Chenomeles japonka Lindl. (Cognassier du Japon). — Allier: Parc de
Baleine (ROCQ-ADANS) .

Sapindacées.
Jisculus Hippocastanum L. (Maronnier d'Inde). — Haute-Vienne : Combat, commune de Vicq (Ch. LEGENDUE; ; Calvados: Mézidon (DE GUEIIPEL) ;
Orne (E. LEMÉE).

Pavia

lulea Lmk. (Maronnier jaune). —• Allier: Parc de balejne (De

ROCQ-ADANS.).

P. cali/ornica llarlm. (M. de Californie). — Indre-et-Loire: Jardin botanique de Tours (LEMOINE) ; Eure : Bernay (A. VUILLET) .
Acer campeslris L. (Erable champêtre). — Assez commun aux environs de
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Paris (GAGNEPAÎN); Urne: près d'Alençon (E. LEMÉE) ; La Carneiile (E. MÉHEL) ;
Gironde (L. TARGON); Hautes-Pyrénées:

Sauveterre (DULAC) ; Médoux (PHI-

LIPPE); Saône-et-Loire: La Boulaye : plusieurs touffes sur un seul pied (CHASSIGNOL); Loir-et-Cher : Montliou-sur-Cher (Dr HOUSSAY); parc du Château des
Tourelles, près de Gour-Gheverny (E. FLORANCE).

A. pseudo-platunus L. (E. Sycomore). —Loire : aux environs de Montbrison, à une altitude d'environ 800 in. (LEORAND) ; Saône-et-Loire : Brion,
lires Autun (D1 GILLOT) ; La Boulaye (CHASSIGNOL) ; Orne : Cuissai, près du
Château de Glatigny (LETACO.) ; Sartlie : Bérus {id).
A. plalanoides L. (E. platane). — Allier : Parc de Baleine (ROCQ-ÂDANS.) ;
Saône-et-Loire:

La

Boulaye

(CHASSIGNOL);

Orne:

(E, LEMÉE);

Alençon

(LETACQ) .

A, nionspessulanum L. (E. de Montpellier). — Orne: Condé-sur-Sarthe,
Parc de Vervaine (E. LEVÉE).

A. ntbrum L. (E. rouge). — Gironde (L. TARGON) ; Indre-et-Loire: Jardin
botanique de 'l'ours (E. LEMOINE).

A. saccharinum Wang. (E. à sucre). — Gironde (L. TARGON).
A. eriocarpum Micliz. (E. à fruit velu). — Abondant dans la forêt Noire
aux environs de Baden-Baden (E. LAURENT).

Rhamnacées.
Rhamnus catharlicus L. (Nerprun purgatif). — Signalé par CHASSIGNOL
sans indication de localité.
Ilicinées.
Ilex aquifolium

L. (Houx). - - Saône-et-Loire: La Boulaye, une petite

touffe (CUASSIGNOL).

Ampélidées.
Vitit vinifera L. (Vigne). — Signalé par LESAGB, sans indication de
localité.
Buxacées.
Iluxus sempervirens L. (Buis). — Signalé par CRASSIGHOL, sans indication
de localité.
Tiliacées.
j'ilia parvifolia Elirb. (T. à petites feuillet). — Saùne-et-Loire : Autun,
promenade des Marbres (D<' GILLOT); Loir-et-Cher: Cliougy, allée conduisan'
à l'ancien prieuré de Laleu, parc du Château de Saumery, près Chainbord (E. FLOHANCE) ; Orne ( E. LEMÉE).

T. grandifolia

Elirh et var. rubra DC. (T. à grandes feuilles et var.

rouge). — Commun (1).
T, inlermedia

DC. (T. intermédiaire). — Orne (E. LEMÉE).

.

(I) Au sujet du parasitisme du Gui sur le Tilleul, voir: BOODLE (L.-A.),Mistletoc ou lime-tïcus, Bull. Kew., 1921, p. 212.
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T. argentea

Desp. (T. argenté). — Allier: parc de Baleine (ROCQ-ADANS) ;

Orne : (E. LEMÉE).
T. pubescens

Loud.

(T. pubescent).

•— Allier; parc de Baleine (ROCQ-

ADANS.)

Gornacées.
Cornus sanguinea

L. (Cornouiller sanguin). —• Calvados: environs de

Vire (DE GUERPEL) : Orne (E. LEMÉE).
C. mas L. (C. mâle). — Signalé par LESAGE et DE GUERPEL, sans indication

de localité.
C. florida L. (C. à grandes rieurs). — Allier : parc de la Baleine (ROCQADANS.).

Ebénacées.
Diospyros virginiana L. (Plaqueminier de Virginie). — Orne (E. LEMÉE).
Oléacées.
Philaria lalifolia L. (P. à larges feuilles). — Indre-et-Loire : Jardin î'.ota- •
nique de Tours, une seule touffe peu vigoureuse (LEMOINE).
Fraxinus excekior L. (Frêne). —• Orne (E. LEMÉB). Signalé par Ch.
LEGENDRE, sans indication de localité.
F. americana L. (F. blanc d'Amérique). — Indre-et-Loire ; Jardin botanique de Tours, une seule touffe peu vigoureuse (LEHOINE).
F. ornus L. (F. à fleurs). — Orne : parc de Voré à ilémalard (LITACQ).
Syringa vidgaris L. (Lilas). — Signalé comme rare par Ch. LEGENDRE mais
sans indication de localité.

Salicaeées.
Salix pentandra L. (Saule à cinq étamines). — Allier : parc de Baleine
(ROCQ.-ADANS.).

5. alba L. (Saule blanc). — Assez commun ; se voit aussi sur la var. vilellina Sér. (Osier rouge).
S. babylonica L. (S. pleureur). — Signalé par Ch. LEGENDRE ei LESAGE sans

indication de localité.
5. triandra L. (S. à trois élamines) et S. purpurea L. (S. pourpre). —
signalé par CIIASSIUNOL sans indication de localité.
S. caprwa L. (S. marceau). — Saûne-et-Loire; La Bouiaye, deux touffes
sur le même arbre (CHASSIGNOL) ; Pas-de-Calais (B. DE KEIUIERVK) ; Orne : près
d'Alençon (E. LEMÉE) ; Ticheville (LETACQ).

5. cinerea L. (S. cendré). — Orne (E. LEMÉE).
Populut alba L. (Peuplier blanc). — Seine-et-Oise : au bord de la roule de
Provins à Fontainebleau 300 arbres, dont 11 seulement ne portaient pas de
Gui (GMGNON) ; Orne (E. LEMÉE) ; Cantal : près de Maurs (LAVEHGNE) ; Gironde
v

L. TABGON) .

/ J . canescens Sm. (P. grisard). — Signalé par Ch. LEGENDRE sans indication
de localité.

_
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P. tremula L. (P. tremble). — Assez commun : Ch. GUÉRIN a vu, au Mesnil-Thébault un Tremble portant cent touffes de Gui — ce qui l'a tué du reste
— alors que tous les Trembles voisins étaient indemnes (Ch. LEGEIWRE).
P. nigra L. (P. noir). —• Très commun, mais très rare sur la var. pyramidalis Spach, fastigiala Desf. sans doute par suite de la disposition des
rameaux, qui en éloignerait les oiseaux viscivores (Ch. LEOENORE).
l\ virginiana Dum. (P. de Virginie). — Très commun.
P. balmmifera L. (P. baumier). — Orne (E. LEMÉE.)
Bëtulacées.
Belula alba L. (Bouleau). — Hautes-Pyrénées (DDLAC) ; Saône-et-Loire :
Pouilloux (NOLLARD) ; La Boulaye (CHASSIGNOL) ; Doubs (STRICH) ; Haute-Vienne :

Billanges (E. FLORAHCE); Loir-et-Cher (DE I.A BASSETKRE) ; Sarthe : Oisseau-lel'etit (LETACQ) ; Orne (LEMÉE) ; Oise: Ermenonville (E. FLORANCE).

B.'alba var. pendilla Ilort. — Cantal, près de Maurs (LAVERGNE),
B. pubescens
Alnus

Ehrh. (B. )>ubescent). — A l l i e r : parcde Baleine (ROCQ-ADANS.).

glutinosa

VVilld. (Aune glutineux). — Orne (E. LEMÉE).

Gorylacées.

Carpinus betulus Couru. (Charme). — Aux environs de Paris (GAGNEPAIN) ;
Loir-et-Cher: Troussay, Cheverny (E. FLORANCE), parc de Saumery à Huisseausur-Cosson (DE LA BASSETIÈRE), parc du château de Pont-Chardon (SAMHOEUF) ;
Allier : Forêt de Bagnolet, canton du Minerais (E. OLIVIER) ; Gironde (L. TAROOM) ; Orne (E. LEMÉE); Doubs (STRICH) ; Saône-et-Loir : La Boulaye (CIIASSIGNOL).

Corylus avellana L. (Coudrier). - - Hautes-Pyrénées: Médoux(PHILIPPE);
Saône-et-Loire ; Pouilloux (CHASSIGNOL) ; Côte-d'Or : Saint-Rémy, ]>rès Montbard
(Ch. lioiiEii) ; Doubs (STRICH) ; Loir-et-Cher : parc du château de Saumery,
près Chambord (A. DE LA BASSETIÈRE) ; Orne (E. LEMÉE) ; Mayenne : Landivy
(CHENU); Manche: Hesnil-Thébault, Biards (GUÉRIN) .
Gupulifères.
Fagus silvalica L. (Hêtre commun). — Doubs (STRICH).
Castanea vulgaris Lmk. (Châtaignier).—Manche: Les Biards (Ch. GUÉRIN) ;
Orne (E. LEMÉE).

Quercus pedttnculata Ehrh. (Chêne pédoncule). — Le Gui de Chêne a été
observé dans quarante départements français, et très souvent à plusieurs localités. M. FLORANCE en signale 39 en Loir-et-Cher, 14 en Indre-et-Loir, 9 dans
l'Orne et la Côte-d'Or, 8 dans la Manche, 7 dans l'Eure, 6 en Saône-et-Loire.
C'est donc dans la France centrale non loin du pays des Carnutes, où les
Druides accomplissaient leurs rites sacrés, que le Gui de Chêne serait le plus
commun.
Q. ilex L. (Chêne vert). — Signalé par LËSAGE [Bull. soc. sciait, et médicale
de l'Ouest, T. Il), sans indication de localité.
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• Q. rubra L. (Chêne rouge). — Egalement signalé par LESAGE, loc. cit.
Q. palustris Du Roi (G. des marais). — Allier : Parc de Baleine (DE ROCQ.ADÀKS.) ; Loiret(Du CIIALAIS) ; Loir-et-Cher : Souvigny, bois de ChevernyfK. FLORANCE), parc de la Plaudière à Maray (SÉGRÉ) ; Maine-et-Loire : Seiche (BOUVET).
Q. phellos L. (C. à feuilles de Saule). — Allier : parc de Baleine (DE ROCQ.ADANS.J.

Juglandacées.
Juglans regia L. (Noyer). — Orne (E. LESIKE).
/ . nigra L. (N. noir) ; Indre-et-Loire '. Jardin botanique de Tours, plusieurs
touffes sur différents arbres (LEMOINE) ; Allier : parc des Ramillons (E. OLIVIER) ;
Haute-Vienne : Doulevant (E. PISSOT).
Cari/a porcina Nuth. (C. des pourceaux). —Allier : parc de Baleine (ROCQ.ADANS.).

Ulmacées.
Ulmits campeslris Willd. (Orme champêtre). — Gironde (L, TABOON) ; Orne:
env. d'Alençon (E. LEMÉE), Vrigny (BOLTFEY).

Celtis australis L. (Micocoulier de Provence). — Allier : parc de Baleine
(ROCQ.-ADANS.); Orne (E. LEMÊE).

Moracées.
Movus alba L. (Mûrier blanc) et M. nigra L. (M. noir). — Gironde (L. TAHGON) .

Conifères.
Abies pectinata DC (Sapin pectinéj et Picea excelsa DC. (Epicéa). — Dans
les Vosges et la plupart des montagnes le Gui croit abondamment sur ces
deux essences.
Pinus silveslris L. (Pin silvestre). —Abondant dans les Alpes ; très rare
ailleurs (MATHIEU cité par FLORANCE).

P. laricio Poir. (P. laricio). — Abondant en Corse, où il se présente sous la
forme Viscum laxum, qui a les fruits jaunes, les feuilles très petites et le plus
souvent jaunâtres (FIJCIIE) (1).
D'après Ch. LEGE.NOUE, !e Gui est commun sur les Conifères dans le Brandebourg, la ïhuringe, la Forêt noire. Le même auteur l'indique sur le Sapin de
Cilicie (Abies ciliccia Carr.), le Mélèze (Larix europœa DC.) sans nom de
localités.
Cette liste suggère quelques réflexions :
Les hôtes ordinaires du Gui sont le Pommier, le Peuplier noir, le
Peuplier de Virginie, le Poirier, l'Epine blanche, le Robinier, le Tilleul,
le Saule blanc, le Cormier, le Sorbier des oiseaux.
(I) 11 s'agit probablement de la race signalée plus haut sous le nom de V. ausIriacum.
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Mais il n'y a pas de règle absolue : en certaines contrées, le Gui
s'attache à quelques espèces d'arbres et en évite d'autres sur lesquels
ou le trouve ailleurs. Ainsi, dans l'W. de la France il est rarissime sur
le Poirier, qui dans le G. est un des porte-Gui les plus répandus. Aux
environs de Paris, le Charme et l'Erable sont fréquemment parasités ;
presque partout ailleurs le Gui est une exception sur ces essences.
Dans les Vosges, le Jura, les Alpes et la Corse, le Sapin, l'Epicéa, le
Pin silveslre et d'autres Conifères sont couverts des touffes de Gui,
mais dans les plaines où abondent des plantations de Sapins, de Pins
maritimes, de Pins silvestres on n'en a jamais constaté sur aucun
résineux.
Des observations de Cfa. GUÉRIN, qui a consacré de nombreuses
années à l'étude du Gui, trouveront ici leur place, « Le Gui, dit-il,
s'implante très lentement sur les arbres où il est une rareté, mais
l'implantation assurée, il y végète avec vigueur. A ce point de vue,
l'écorce de ces arbres serait pour le Gui ce qu'est un sol fertile recouvert d'une couche de mauvaise nature. Bien des graines y germeraient
difficilement ; mais lorsque lès racines auraient atteint la bonne terre,
leur végétation deviendrait normale. La difficulté de l'inoculation du
Gui sur certaines essences : le Chêne, l'Orme, le Hêtre, le Noyer, etc.,
ne tiendrait donc pas à la composition de la sève mais à la texture des
couches corticales superlicielles. » On peut expliquer ainsi la rareté
du Gui sur le Peuplier blanc et le Bouleau : l'écorce de ces arbres présente à la surface une enveloppe de cellules blanches lacuneuses et
pleines d'air qui sont un obstacle, non à la germination, mais au
développement des racines du parasite.
En examinant l'ensemble de la liste des porte-Gui, on voit que la
famille des Rosacées en comprend le plus grand nombre. Ne serait-ce
pas parce que les fruits de la plupart des arbres attirent les grives et
autres oiseaux, qui contribuent à la dissémination du Gui. Quant aux
Peupliers, dont plusieurs espèces abondent en touffes de Gui, il faut
considérer que ces arbres, souvent plantés non loin des eaux et au
voisinage des vergers, sont très visités par les oiseaux, et en raison de
leur bois mou et poreux, se prêtent à une implantation facile du
parasite.
du (Suï dans l'agriculture,
l'industrie* et lîi métleeiue.
1. Le Gui constitue un excellent fourrage riche en azote, exerçant la
plus heureuse influence sur la quantité et la qualité du lait; Isidore
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de la Faculté des Sciences do Gaen, l'a démontré dans des
expériences, qui eurent, il y a soixante ans, un certain retentissement.
On ne doit pas dès lors s'étonner que, de temps immémorial, eu Bretagne, Normandie, Touraine, Franche-Comté, dans les montagnes des
Vosges, etc., beaucoup de cultivateurs donnent du Gui à leurs
bestiaux, qui s'en montrent très friands ; vaches, moutons, chèvres le
consomment avec avidité, et s'en trouvent bien : c'est là, un fait
d'observation journalière.
Certains agriculteurs ont, il est vrai, accusé le Gui de provoquer
par ses baies des affections gastro-intestinales. CORNEVIN parle d'empoisonnement de bestiaux ayant ingéré des rameaux de Gui. UEIM, en
expérimentant sur le chien, a obtenu, avec une dose relativement
considérable de fruits broyés (150 gr.), des phénomènes marqués de
constipation suivis de débâcle sans produire jamais de véritables
accidents toxiques.
Les essais auxquels MM. GENIÉSÏS et RAY se sont livrés plus récemment, confirment la pratique des cultivateurs : ils avaient pour but de
déterminer la valeur alimentaire du Gui et d'en préciser, s'il y avait
lieu, la uocuité. Or il en est résulté que le Gui exerce une influence
favorable sur la richesse butyrique du lait sans causer aucun accidents : le 19 février avant l'expérience, la teneur du lait en matière
grasse n'était que de 33 gr. par litre et le 27 mars, fin de l'expérience, la vache mangeant G kg. de Gui tous les jours, l'analyse du lait
révèle -46 gr. 2 de matière grasse par litre.
On conseille cependant de ne pas donner aux bestiaux les rameaux
chargés de baies et d'alterner ce mode d'alimentation avec d'autres.
II. Au point de vue industriel, le Gui n'a pas d'autre emploi que la
production de la glu; ses feuilles et baies hachées et pétries dans l'eau
tiède forment une masse, qu'on plaçait dans un pot de grès et qu'on
abandonnait ensuite à la cave pendant environ trois semaines. Il en
fut ainsi jusques vers la fin du xvine siècle; depuis lors on préfère
l'écorce de Houx, qui donne une glu de qualité supérieure à celle qu'on
relirait du Gui.
III. Les Gaulois appelaient le Gui Wj/dd, « plante par excellence »
et lui attribuaient des vertus curatives contre toutes les maladies ; il
passait chez eux pour une panacée universelle.
Cette croyance aux propriétés merveilleuses du Gui, qui s'est maintenue pendant tout le moyen âge, n'était pas encore complètement
abandonnée au début du xixe siècle ; en beaucoup de provinces il était
employé contre les crises nerveuses, dans les affections de l'estomac,
PIERRE,
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dans les cas d'hydropisies, de coqueluche, de hoquet et bien entendu
de danse de Saint-Guy. Contre le mal caduc ou épilepsie, le Gui de
Chêne était dans les campagnes regardé comme un remède supérieur
à tous les traitements prescrits par le médecin.
Depuis cinquante ans le Gui comme plante médicinale, paraît bien
tombé en désuétude. Cependant certains travaux récents l'ont un peu
réhabilité. Ainsi, le 28 novembre 1907, DASTRE présentait à l'Académie
des Sciences des recherches de M. René GAULTIER, d'où il résulte que
le Gui exerce une action très régulière sur le cœur et le système
cardio-vasculaire. On pourrait donc l'utiliser en thérapeutique.
Au Congrès de TA. F. A. S. tenu à Nîmes en 1912, Ch. LIVON, de
Marseille, a communiqué ses observations sur le pouvoir hypotenseur
du Gui. Son action très nette-sur la circulation en fait un médicament
de l'hypertension employé avec succès.
Autre document intéressant pour l'Histoire médicinale du Gui, et
qui prouve, une fois de plus qu'on ne doit pas rejeter sans examen les
croyances populaires, a Le Dr GAULTIER se trouvait en Sologne lorsqu'il apprit à sa grande surprise que certains tuberculeux, pour arrêter
leurs crachements de sang, buvaient tasses sur tasses d'une tisane que
leur préparait une commère de la région. Il constata de visu l'efficacité delà drogue. On connaît la gravité de ces redoutables hémoptisies
qui sont quelquefois foudroyantes chez certains malades. Aussi notre
observateur prit de discrètes informations et découvrit que le remède
merveilleux, administré empiriquement par la bonne femme, était
confectionné avec le Gui de Chêne ! De retour à Paris, il expérimenta
la plante dans le service du professeur DIEULAFOY. Les essais furent
couronnés de succès ; il proclama les vertus thérapeuliques du Gui et
attira l'attention de tous les médecins sur ce vieux médicament.
Depuis 1908 les recherches se sont multipliées et la plante sacrée
des Gaulois a reconquis une place d'honneur dans notre pharmacopée.
Eu ces dernières années le savant professeur a tiré un parti merveilleux du Gui pour obtenir une hypotension de quelque durée, surtout
dans les cas si fréquents d'artério-sclérose, la maladie inévitable avec
notre mauvaise alimentation et notre hygiène déplorable. »
r

rr«<lïlïons.

Commerce du Oui,

On sait toute la vénération que les Gaulois avaient pour le Gui,
surtout le Gui de Chêne ; ils l'appelaient Wydd « plante par excellence ». Cet arbuste d'une vitalité si grande, conservant même en hiver sa
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verdure triomphante, alors que presque tous les arbres sont dépouillés de leurs feuilles était d'abord pour eux l'image de la vie future, à
laquelle la croyance était si ferme parmi les populations druidiques.
La croissance du Gui sur des rameaux moussus eu dehors des
conditions ordinaires de la nature., lui donnait l'aspect d'une greffe
céleste; aussi les Gaulois le regardaient comme' porte-bonheur dans
toutes leurs entreprises et son suc passait chez eux pour une panacée
guérissant toutes les maladies.
Ainsi s'expliquent les cérémonies auxquelles sa cueillette donnait
lieu, l'immolation des victimes, la robe blanche et la faucille d'or des
Druides. Celte solennité se tenait aux approches du solstice d'Hiver, le
sixième jour de la lune de décembre, qui était le commencement de
l'année chez les Gaulois.
« Le guy croist... fort rarement sur l'Yeuse, qui est une espèce de
Chesne, écrivait J. BODIN à la fin du xvi* siècle. Cesluicy a été recherché soigneusement par la superstition des anciens Druides, qui avaient
coutume de le coupper en petites pièces, afin qu'un chacun de ceux
qui assistaient aux sacriOces publics, lesquels on célébrait le premier
jour de l'an, en eusl sa part. De là est advenu qu'on se demande
encore aujourd'hui en France, le premier jour de l'an, à ses amis ce
que nous appelons estrennes soubz le nom de guy l'an neuf. » {Théâtre
de la Nature, 1397, 1. 3, section 3, p. 442).
Ces coutumes, qui se sont perpétuées dans plusieurs de nos provinces, les qualités merveilleuses et les propriétés de porte-bonneur
attribuées au Gui expliquent le commerce dont il est encore aujourd'hui l'objet.
En Angleterre, surtout pour la Chrislmas (Noël) il est fait une
énorme consommation de Gui; c'est par centaine de t. qu'il est expédié à Londres. On en envoie beaucoup de France. En décembre 1893
171000 kgs. de Gui furent embarqués à Saint-Malo à destination des
Iles britanniques. La fête de Noël serait incomplète si le Gui n'y avait
pas sa place. Dans les palais comme dans les plus pauvres chaumières
une louife du parasite suspendue au plafond est un ornement obligatoire. Les jeunes gens, les fiancés surtout, voient arriver Christmas
avec bonheur, car beaucoup de mariages se décident au cours de ces
fêtes.
Cet usage d'orner de Gui les appartements au temps de Noël existe
aussi en France, d'où il aurait été importé d'Angleterre. On le vend,
en effet, en assez grande quantité sur la plupart de nos marchés à celte
saison: « où les baies blanches de ses belles touffes vertes ressemblent
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à autant de perles hyalines, qui produisent un effet ravissant». Il
parait que dans la capitale cette mode serait d'introduction récente.
« La vente du Gui à Paris, écrivait en 1899 le I)1' BONNET, ne remonte
pas à plus de quinze ans. Elle commence à la mi-décembre et se prolonge au plus tard jusqu'à la lin de janvier. C'est aux environs de la
Noël et du 1" de l'an*ç[ue cette vente a le plus d'activité. Les individus,
qui plus lard offriront des bouquets de faux Narcisses, de Primevères,
de Coquelicots ou de Bluets portent sur l'épaule une longue perche
garnie de touffes de Gui, qu'ils débitent par branches se vendant en
moyenne 10 centimes. Il s'agit bien entendu de pieds femelles garnies
de leurs jolies baies nacrées ».
En Bretagne, pays de vieilles coutumes, les jeunes gens et les jeunes
IHles recherchent encore avec passion le Gui de Chêne et font fête à
celui ou à celle qui le trouve. M. CONSTANTIN écrit dans le Monde des
Plantes: « On l'emporte avec sou brandon de Gui jusqu'à sa demeure
et ce dernier est solennellement suspendu au-dessus de la porte d'entrée. Puis les jeunes filles de la bande joyeuse passent une à une par
dessous, où elles sont embrassées sans façon par tous les garçons
présents. Apres une modeste mais abondante ripaille, on brûle le Gui
sur une tuile préparée ou sur un poêle ad hoc. Le roi du Gi<i distribue gratuitement les cendres à tous les assistants qui devront les conserver précieusement, comme porte-bonheur dans de petits sachets
qu'ils placent sur leur poitrine, »
Ces croyances supertitieuses se maintiennent d'ailleurs presque partout: on regarde encore le Gui comme porte-bonheur, à l'instar du
trèfle à quatre feuilles. Aussi depuis la vogue des cartes postales illustrées en est-il vendu des quantités considérables avec le Gui comme
emblème ou comme motif principal d'ornementation, surtout à l'occasion du nouvel an. Beaucoup de bijoux figurant cette plante sont
aussi achetés comme porte-bonheur.
Conclusions..
Malgré les emplois qu'il peut trouver en Médecine, en Agriculture
comme produit fourrager, dans les villes comme plante coupée d'ornement, le gui doit être détruit, spécialement dans les régions ou les
Pommiers, Poiriers, Amandiers sont cultivés à travers champs.
On doit non seulement comme nous l'avons dit arracher le parasite,
mais couper pendant l'hiver les rameaux qui le portent. Lorsque le
Gui s'est développé sur le tronc et les grosses branches, on se borne
à couper les pousses du parasite aussitôt qu'elles apparaissent.
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Dans les régions boisées et peu cultivées, où il pullule, parfois notamment sur les Peupliers, il sera impossible à exterminer et ces peuplements suffiront aux besoins delà médecine el à l'approvisionnement
des villes.

La culture des Caféiers à la Réunion.
Par

Aug. CHEVALIER.

Dans son étude sur la Viticulture tropicale, analysée dans ce numéro
(p.430), M. À. BERGET a appelé l'attention surles Caféiers de la Réunion.
On sait qu'il existe dans la région montagneuse de la colonie une
espèce spontanée, le CoffeamatiritianaL&aik., appelé Café marron
par les créoles et d'après Jacob DE CORDEMO'Ï « très commun dans les
forêts de 200 à 1.200 m. d'altitude ». Cette espèce fut décrite en 1783
par LAMARCK,sur des échantillons en fruits communiqués par Bernard
de JUSSIEU et provenant de l'île Maurice où la plante est également
spontanée.
D'après BERGET le Café marron croît généralement dans la zone de
1,000 m. à l'abri des forêts. « II est indemne de maladies et donne
un produit très riche en caféine, trop amer dans ces conditions, niais
susceptible, pense l'A., de donner par le croisement des produits
beaucoup plus fins que ceux du Libéria.
Les graines, dit DE CORDEMOY, servent aux mêmes usages que celles
du C. arabica auxquelles on les mêle quelquefois, maisles effets physiologiques en sont plus prononcés. »
Le vrai Caféier d'Arabie est cultivé à la Réunion depuis deux
siècles. Il fut importé d'Arabie à Bourbon par le navire Triton en
1718. Grâce à la propagande énergique du gouverneur DESFORUESBOUCUER sa culture se répandit rapidement dans l'île, et en 1817 la
production du Café Bourbon était de 3.500 t.
La suppression de l'esclavage porta un grand coup à cette culture
el vers 1830 l'île ne produisait plus que 500 à (300 t. de café par an ;
en 1890 l'exportation était tombée à 300 t.
L'apparition de YHemileia à cette époque a achevé de consommer
la décadence de la culture du Caféier à la Réunion. En 1900 l'exportation n'était plus que d'environ 100 t. ; en 1921 elle se réduit à 30 t.
Suivant BERGET, à partir de 1910, une maladie nouvelle la Fumagine

