
 
 

 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linne, naturaliste suédois, en 1753. 
Synonymie : Ligustrum italicum Mill., Ligustrum occidentale Gand.... 
Noms vernaculaires : troène, troène commun, raisin de chiens… 
Étymologie : le genre Ligustrum pourrait dériver du latin ligo, lier, peut-être en raison des 
tiges souples qui pouvaient être utilisées pour attacher les fagots. Le qualificatif vulgare, 
commun, indique la large répartition de cette espèce. Troène dérive du vieux français troine 
qui désignait cet arbuste. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbuste de la famille des oléacées 
dont la hauteur varie de 1 à 4 m. 
Les jeunes rameaux pubescents et flexibles, 
portent des feuilles elliptiques, persistant 
l'hiver. Les inflorescences sont des 
panicules compactes pyramidales de petites 
fleurs blanches. La floraison a lieu d'avril à 
juillet, accompagnée d'une odeur très forte. 
Les fruits sont des baies d'un noir luisant, 
dures, contenant 1 ou 2 graines. 
C’est une plante de l’étage collinéen à 
montagnard. Le troène se trouve dans les 
fourrés de buissons des coteaux secs, avec 
Crataegus monogyna, Prunus mahaleb, 
Prunus spinosa, Rhamnus cathartica…, les 
hêtraies sur pentes calcaires bien exposées, 
en compagnie de Carex alba, 
Cephalanthera rubra…, sur des sols assez 
riches. 
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USAGE MEDICINAL–TOXICITE  

Le troène contient quelques hétérosides iridoïdes qui le rendent potentiellement 
légèrement toxique. Ces baies noires ont pu attirer de jeunes enfants mais leur consommation 
est vite stoppée par une chair sèche et dure. Leur absorption provoque une irritation du tube 
digestif avec diarrhées, il peut y avoir une atteinte rénale. 
 
USAGES DIVERS 
 Les fruits de Ligustrum vulgare étaient utilisés pour fabriquer des teintures noires à 
bleues pour les étoffes et cuirs. Les rameaux feuillés procurent des teintes brun-jaune à vertes. 
Le troène se prête bien à la taille et est souvent planté pour faire des haies ornementales. 
Remarques : les fleurs odorantes du troène fournissent nectar et pollen aux abeilles.  
La chenille du sphinx du troène se nourrit des feuilles du troène mais aussi de celles du frêne, 
des lilas, autres oléacées contenant peut-être les mêmes molécules ? 
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