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Le secret de la potion magique de Panoramix
Chers amis des arbres

Nous attendons encore et toujours la candidature du druide Panoramix. Un collaborateur 
qui puisse couper le gui des arbres à l’aide de sa faucille en or, pour en préparer des potions 
magiques, nous fait encore défaut. Le gui est l’ingrédient le plus important pour permettre 
à Panoramix de préparer la potion magique. Comme chacun le sait, cette potion rend les 
Gaulois invincibles face à leurs adversaires Romains. Est-ce que le gui a vraiment des vertus 
médicinales ? Quelles sont les conséquences pour un arbre lorsqu’il est envahi par du gui?

Mystérieuses vertus curatives 
Le gui (Viscum album) était déjà considéré dans les 
mythologies de l’Antiquité comme une plante miracle 
contre les maladies. L’effet curatif provient des lecti-
nes, qui se trouvent dans les feuilles et les branches. 
Des extraits de gui sont utilisés pour l’amélioration 
du système cardio-vasculaire, et pour le traitement de 
scléroses artérielles. On parle même d’une thérapie 
basée sur le gui, qui devrait aider des patients atteint 
d’un cancer. Les extraits de gui qui contiennent des 
viscotoxines sont employés dans les chimiothérapies.

Photo: Erable argenté (Acer saccharinum) fortement 
envahi par le gui

Privation d’eau pour l’arbre hôte 
Le gui fait partie des hémiparasites. Il produit lui-
même de la photosynthèse, ce qui lui permet de 
couvrir une partie de ses besoins en éléments nutritifs. 
L’eau et les éléments minéraux sont cependant préle-
vés de la plante hôte, en se fixant dans les canaux de 
transport d’eau. Ce prélèvement d’eau peut provoquer 
le dessèchement des branches de support. Les arbres 
envahis par le gui devraient donc être contrôlés plus 
souvent. Comme moyen de lutte, les branches attein-
tes peuvent être coupées, pour autant que le gui ne 
soit présent que dans la périphérie de la couronne. 
Vous avez des questions à ce sujet ?
Vous pouvez nous envoyer un email ici 

Figure : Vue transversale de gui dont les suçoirs 
pénètrent profondément dans le bois (Butin, 2010).
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Inscrivez-vous dès maintenant: Randonnée 
automnale au Creux du Van et dans la forêt 
d’ifs du Bois de Seyte près de Vaumarcus, les 
23./24.9.2017
La randonnée de cette année vous fera découvrir 
durant un weekend l’extraordinaire bois d’ifs de 
Vaumarcus au bord du Lac de Neuchatel. La chaine 
du Jura est également fascinante par le panorama à 
couper le souffle qui s’offre depuis le cirque rocheux 
du Creux du Van, une combe de 1‘200 m de large et 
de 500 m de profondeur. Nous traversons ce paradis 
botanique qui nous récompense de nos efforts (par 
beau temps) d’une vue extraordinaire sur les Alpes.
Prix : CHF 410.-/personne (plus TVA), hors trajet 
aller/retour jusqu’à Neuchâtel.
Vers le programme
 
Vous pouvez vous inscrire directement ici 
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