PAYSAGES PAR LES ARBRES – (JANVIER 2016)
50 FICHES TECHNIQUES POUR AGIR A LA PRESERVATION DES PAYSAGES ET DE LA BIODIVERSITE
Fiche Technique numéro : 37

Liens avec les fiches 1, 2, 24, 43, 50

LIERRE ET RONCES : AMIES OU ENNEMIES ?
Le Lierre grimpant (Hedera helix) et les ronces (Rubus sp.) restent encore trop souvent décriés et
malaimés. Pourtant, ces deux plantes sauvages constituent intrinsèquement des réservoirs de
biodiversité.
Le Lierre grimpant
Le lierre est une liane grimpante qui utilise divers supports verticaux pour s’élever et rechercher la
lumière propice à sa photosynthèse. Contrairement aux idées reçues :
 le lierre ne puise pas sa nourriture dans la sève des arbres, mais se nourrit exclusivement
de la matière organique trouvée dans le sol
 le lierre n’étouffe pas les arbres sur lesquels il pousse
Au contraire, le lierre présente deux avantages considérables :
 Il protège les supports sur lesquels il pousse des éventuelles agressions extérieures (vent,
pluie, gel, agressions physiques…) et assure une isolation thermique et phonique des
bâtiments.
 Il fleurit tard en saison, généralement en fin d’été/automne (septembre/octobre voire
novembre) et fructifie en hiver, assurant ainsi d’une part une source de nectar
importante pour les insectes butineurs à une période où la plupart des autres fleurs
sauvages ont fini de fleurir et, procurant d’autre part, assure aux oiseaux et mammifères
de nombreuses baies à la sortie de l’hiver à une période où tous les autres arbustes et
arbres sont dépouillés de leurs graines et fruits.
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Les ronces
Les ronces font également partie de ces plantes malaimées. Leurs avantages sont cependant
nombreux :
 épineuses et infranchissables, les ronces assurent une protection et constituent de très
bonnes protections contre le bétail ou les intrusions.
 les ronces sont des zones favorisées par de nombreux oiseaux pour y loger leur nid.
 les ronces sont des plantes mellifère et ont l’avantage de fleurir sur une longue période
(parfois jusque 6 à 8 semaines pour certaines variétés/espèces) offrant de la nourriture
sur une longue période de l’année.
 les ronces possèdent des tiges creuses utilisées par de nombreux insectes pour y passer
l’hiver et/ou y pondre leurs œufs (abeilles solitaires notamment).
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