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IF 

 
L’if commun (Taxus baccata), est une espèce de conifères de la famille des 
Taxaceae. Poussant lentement, c’est un arbre qui se prête bien à la taille. Il 
est parfois appelé if à baies. De croissance lente et de longévité proverbiale, 
l’if donne naissance avec les siècles à un tronc creux si vaste qu’il peut hé-
berger plusieurs personnes. 
Un peuplement d'ifs est appelé ivaie. Ces peuplements sont devenus rares. 
Ils sont protégés au titre d'habitat prioritaire en Europe. Les ivaies sont par-
fois ripicoles et certaines étaient ou sont encore (en Algérie par exemple) des 
bois sacrés. 
Inutile de gratter l’écorce de cet arbre classé parmi les résineux dans l’espoir 
d’en récupérer des gouttes de résine : il n’en contient pas un gramme ! 
Autre paradoxe botanique : ce conifère ne porte aucun cône ; son fruit, porté 
uniquement par les pieds femelles, est une simple bille (l’arille) qui devient 
rouge en automne. 
Les ifs étaient souvent arrachés car très toxiques pour le bétail. 
Le bois d'if (dur et homogène) a été très utilisé en ébénisterie et en marque-
terie. 
Les forêts auraient été décimées pour fabriquer des arcs, aussi bien chez les 
Grecs que chez les Gaulois, ainsi qu'au Moyen Âge lors des guerres franco-
anglaises (notamment la guerre de Cent Ans). C'est grâce à des arcs en bois   
d'if qui tiraient plus loin que les Anglais ont gagné à Azincourt sur les français qui n'avaient pas découvert les 
propriétés d'un arc en if. Les Anglais n'étaient que 6 000 (5 000 archers), ils ont gagné contre 20'000 Fran-
çais ! Suite à cette démonstration de force et de réussite, tout le monde a voulu s'équiper d'arcs en if, ce fut la 

première déforestation massive des ifs. 

 

Sous quel arbre était rendue la justice, jadis ? La mémoire collective 
a retenu, le plus souvent, le chêne, avec la captivante représenta-
tion des anciens manuels d’histoire figurant le roi Saint-Louis, doux 
et bon, assis sous la frondaison d’un vénérable arbre porteur de 
glands. Sait-on que la justice était également rendue sous les ifs ? 
Ces conifères indigènes sont certes plus modestes en taille mais 
chargés de puissants symboles véhiculés dans plusieurs civilisa-
tions. Devenant parfois millénaires, ils incarnent d’office l’éternité, 
ce qui explique qu’ils aient été choisis prioritairement comme arbre 
dédié aux cimetières bretons. 
Sous leur ramure le baillif (de l’ancien français baile, gouverneur, 
et if, l’arbre, devenu par la suite bailli) décidait qui, de l’accusateur 
ou de l’accusé, avait raison ou tort. Le vainqueur de la confrontation 
recevait une branche d’if en guise d’acte de justice. 

Les feuilles, l’écorce, les graines et les baies par ingestion (quelques baies suffisent à provoquer la mort d’un 
enfant), la sève de l’écorce au toucher sont très toxiques. Chez l’homme, l’if engendre des troubles digestifs, 
nerveux, respiratoires et cardio-vasculaires qui peuvent entraîner la mort. Depuis la haute Antiquité, l’if est connu 
pour ses propriétés toxiques. 
Le suc de son bois fournissait des flèches mortelles aux Celtes. Dioscoride, médecin des armées de Néron, décon-
seillait de s’endormir sous un if, et le nom de cet arbre, Taxus, vient du grec taxon qui signifie flèche empoisonnée. 
Une décoction préparée avec seulement 50 g de feuilles d’if est mortel. Cette toxicité provient de la présence d’une 
mixture d’alcaloïdes, connue sous le nom de taxine, qui fait aujourd’hui l’objet de recherches en vue de nouveaux 
traitements du cancer. La taxine dérange l’appareil digestif, stoppe la respiration et arrête le cœur. 
Sa concentration varie au cours de l’année (2% en hiver, 0.6% 
en mai). Toutes les parties de la plante ne sont pas de toxicité 
égale. Les feuilles sont le siège principal du poison (la taxine) 
qui est localisé dans les tissus épidermiques, surtout les feuilles 
en automne- hiver. La feuille est de plus en plus toxique avec le 
temps, et également si elle est séchée. Les feuilles âgées sont 
plus vénéneuses que les feuilles jeunes et fraîches. Ensuite la 
toxicité de la graine augmente progressivement avec la matura-
tion. 

 
 

IC 


