Euphorbe des vallons

Tonneau

Euphorbia characias L. Wulfenii
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Catégorie

Attention !

Famille des Euphorbiacées
Plante vivace à port buissonnant

En cas d’ingestion, l’euphorbe des vallons provoque des brûlures de la bouche
et de la gorge ainsi que de fortes douleurs stomacales, des vomissements,
des diarrhées, des convulsions, de l’hypertension, de la brachycardie.
Ses tiges bisanuelles, dénudées sur la
partie inférieure et teintées de pourpre,
contiennent un latex abondant qui s’écoule quand on les casse. Porter des
gants pour la manipulation, car ce latex
toxique contient de l’euphorbone dangereuse en cas de contact avec les yeux et
vésicante (irritante pour la peau).

Description
Feuillage : feuilles d’un vert glauque bleuté, persistantes, très allongées et linéaires
Floraison : mars-avril, chaque fleur est
formée d’une bractée en forme de coupe
(cyathe, du grec kuathos, « coupelle »),
pas de pétales ni de sépales
Fruit : capsule arrondie, lisse ou granuleuse
Hauteur : 0.8 à 1.2 m
Couleur : jaune verdâtre

Entretien et culture
Sol : bien drainé, ordinaire et assez sec,
calcaire accepté

Utilisation
Plante nectarifère, l’euphorbe est aussi
utilisée pour ses effets purgatifs et vomitifs.
L’espèce Euphobia lathyris (Epurge) éloigne les taupes.

Emplacement : ensoleillé à mi-ombre
Multiplication : plantation au printemps ou
en automne, multiplication par bouture au
printemps (tremper la partie sectionnée
dans l’eau tiède pour éviter l’écoulement
de la sève)
Entretien : maintenir un bon drainage du
sol (engrais déconseillé), tailler, rabattre
toutes les tiges fanées au ras du sol, dès
qu’elles deviennent inesthétiques ou afin
d’éviter la formation de graines
Culture : cultiver à proximité d’Aeonium
lindleyi et éventuellement Senecio anteuphorbium dont la sève joue par contact le
rôle d’antidote

.

Anecdotes, citations
Selon Pline l’Ancien, le nom Euphorbia
vient d’Euphorbus, médecin du roi Juba II
de Mauritanie.
« Reprends auprès de moi ta place accoutumée ; rentre dans ton crédit et dans
ta renommée ; qu'Euphorbe de tous trois
ait sa grâce à son tour ; et que demain
l'hymen couronne leur amour. »
Pierre Corneille, Cinna (1640)
.
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