
 De la famille des Taxacées, le genre Taxus 
compte une dizaine d’espèces de conifères 
arborescents ou arbustifs principalement originaires 
des zones tempérées de l’hémisphère Nord, allant 
jusqu’aux Philippines et à l’Amérique centrale. Son 
nom d’espèce « baccata » vient du latin « baccatus 
» signifiant « baie » en référence aux arilles rouges 
qui distinguent l’if des autres conifères.

 Toutes les parties de l’if sont toxiques à l’exception 
de l’arille qui entoure la graine. Faire brûler ses 
aiguilles mouillées ferait fuir les moustiques. Le bois 
d’if (Taxus baccata) est toujours utilisé aujourd’hui en 
ébénisterie. 
L’if d’Irlande est peu exigeant, quant à l’exposition 
et quant au sol. Un sol frais et bien drainé fera son 
bonheur. Cet if fastigié doré est la pièce maîtresse du 
jardin qu’il soit planté en isolé ou en fond de massif.

Famille botanique : Taxaceae
Nom latin : Taxus baccata « Fastigiata Aurea »
Noms communs : If fastigié doré, If d’Irlande doré
Hauteur : entre 3 et 6 m
Feuillage : persistant
Exposition : peu exigeant
Sol : tous sols de préférence frais et bien drainés
Période de floraison : printemps

TAXUS BACCATA FASTIGIATA AUREA  
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 De croissance lente, ce conifère persistant au 
port fastigié, c’est-à-dire dressé, avec des rameaux 
orientés vers le haut et formant un angle aigu avec 
le tronc, est remarquable par son feuillage panaché 
de doré. Cet if est particulièrement mis en valeur 
quand il est planté en isolé. C’est dans ce cas que 
l’on peut admirer cette colonne dense et compacte 
et ses jeunes pousses jaune-doré. Il peut atteindre 
entre 3 et 6 m de hauteur. Ses aiguilles de 2 à 3 cm 
de long sont vert foncé tachées de jaune.

 Sa discrète floraison printanière donne naissance, 
sur les pieds femelles, à des arilles verts devenant 
rouges à maturité d’environ 1 cm de long. Cette 
capsule rouge qui entoure la graine unique, est la 
seule partie non toxique appréciée par les oiseaux. 
Elles ne sont visibles que sur les pieds femelles, 
puisque que l’if d’Irlande est dioïque, il existe 
des pieds mâles et des pieds femelles. Les pieds 
femelles peuvent être fécondés par un pied mâle 
de n’importe quelle variété de Taxus baccata.
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