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Mûrier de renard, mûrier sauvage, catimuron, amouros de bartas, ronce
des bois, éronce ou encore aronce : ce sont les quelques noms donnés
à la Ronce. Cette fiche a pour but de tenter de redorer le blason de cette
crochue qui parfois barre votre chemin ! Les activités proposées sont
réalisables avec toutes les espèces de ronces.

Ma Ronce adorée

Au cœur de la Ronce
Scraaatch ! Et voilà, votre pantalon s'est fait agripper par les aiguillons de la Ronce ! Profitez-en pour stopper votre
balade et regarder d'un peu plus près la biodiversité que cache la Ronce.
Vous ne savez pas où trouver des ronces ? Voici des indices pour croiser
leur chemin :
La Ronce n'aime pas l'ombre.
La Ronce est une espèce pionnière, c'est l'un des premiers
végétaux ligneux à s'installer sur un sol nu.
La Ronce colonise rapidement un milieu : ses tiges s'étendent
autour d'elle pour s'installer ailleurs. On dit d'ailleurs qu'elle marcotte.

*
*
*

Le saviez-vous ?
Puisque la Ronce propose un accueil paisible à une multitude d'espèces
animales, vous trouverez une terre grumeleuse et très riche à son
pied. En effet, les déjections animales, le passage des animaux, mais
également l'action des racines de la ronce contribuent à la formation
de cette texture
Faites le test ! Il suffit de :
plonger votre main sous le roncier (en évitant soigneusement
de rester accroché aux aiguillons de la belle !),
prélever une poignée de terre,
la faire rouler entre vos doigts pour constater sa texture.

*
*
*
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La Ronce est un vrai havre de paix pour qui sait se faufiler entre
ses tiges sans s'écorcher !
En effet, beaucoup d'animaux préfèrent faire le tour d'un roncier
plutôt que se risquer à le traverser. Les plus petits s'y installent
volontiers, se sentant ainsi à l'abri. Et puis, n'oublions pas que les
fleurs de la Ronce sont butinées par une multitude d'insectes. Et
qui se régalera de ses fruits, à part vous ?
Saurez-vous retrouver les 14 animaux présents dans ce roncier ?
Faites donc un petit inventaire au coeur de
« votre » Ronce et comparez.
© FCPN (2019) - Tous droits réservés
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Ronce, comment es-tu faite ?
La Ronce est un abrisseau sarmenteux vivace. Observez-la et
découvrez le vocabulaire botanique pour la décrire.

Drupes, appelées mûres, formées
par plusieurs petits grains, rouges à
noirs à maturité

Fleurs à 5 pétales blancs ou
roses et 5 sépales, portant de
nombreuses étamines jaunes

Grappe de fleurs à l'extrêmité
des tiges

Feuilles alternes composées
de 3, 5 ou 7 folioles ovales,
dentées, en éventail et
épineuses sous la nervure
centrale
Tige, appelée turion, arquée,
à 5 faces

Dessus des feuilles glabre
et vert, parfois légèrement
velu. Dessous des feuilles
plus clair

Aiguillons (et non épines), présents tout
le long de la tige, et sur les pétioles des
feuilles, crochus ou droits, robustes ou
grêles selon les espèces

Turion bisannuel : à la fin
de la première année, se
recourbe et s'implante dans
le sol

Le saviez-vous ?
La Ronce développe plusieurs stratégies de reproduction,
elle a beaucoup de cordes à son arc ! C'est d'ailleurs pour
cela qu'elle colonise rapidement un milieu. Elle use de 2
façon de se reproduire :
La reproduction sexuée : grâce à ses drupes qui
contiennent les graines que dispersent les oiseaux, les
renards et autres animaux qui s'en nourrissent.
La reproduction végétative :
		Elle marcotte dès que l'extrêmité d'un
turion entre en contact avec le sol, ce qui donnera un nouvel
individu.
		Elle drageonne lorsqu'une nouvelle
pousse se développe à partir d'un bourgeon présent sur une
racine.

*
*

*
*

Domptez la Ronce !
Une Ronce s'est « un peu trop » étendue et barre
le chemin ? Voici une solution :

*
*

Prenez délicatement la tige qui barre votre passage entre
vos doigts.
Insérez-la dans le buisson que forment les nombreux
turions du roncier.

La ronce marcotte et le passage est libéré !
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Ma Ronce adorée
Miam, les mûres !

Vous connaissez sans doute une bonne recette utilisant les mûres. Beaucoup de mets délicieux se réalisent à
partir de ces petites drupes. Mais savez-vous les récolter ? Voici quelques conseils.
Les mûres se récoltent à
la fin de l'été.

1

2

Faites un repérage pour
ne pas rentrer bredouille !
Les tiges des ronces sont
bisannuelles et produisent
leurs fruits la seconde année.

3

Choisissez le lieu de récolte
et évitez ainsi le bord des
champs cultivés, le bord
des routes et les tiges très
basses.

Bricolez votre outil de récolte !
Les mûres sont difficiles à atteindre ? Fabriquez votre propre outil de récolte.

1

2

4

Privilégiez les manches
longues et les vêtements
sombres (gare aux taches
et aux griffures !).

Matér

iel

- Un co
u
- Une b teau et un m
arqueu
outeille
- De la
r
ficelle en plastique
- Un b
âton

À vous les mûres !
Ne récoltez pas tout et laissez
une « part à la nature ».
Goupil et ses compères vous
en seront reconnaissants !

Dessinez la forme sur
le corps de la bouteille.
Évidez pour former un
trou dans la bouteille.
Fixez la bouteille « la tête à l'envers » sur
le bâton, à l'aide de la ficelle.

Créez du lien avec la Ronce...
La Ronce a la réputation d'être solide depuis la nuit des temps. Découvrez comment créer des liens à
partir de ses turions.

1

Prélevez un turion,
assez vert.

2

À l'aide de votre couteau, enlevez
les aiguillons : attention aux doigts !

Suivez ce lien pour voir une vidéo :
https://bit.ly/2ntIPfV

3

Battez le turion pour
séparer les fibres.

4

Coupez en deux, dans le sens de
la longueur. « Demoellez » avec le
couteau. Puis séparez les fibres, en
enlevant la moelle restante.

Matér

iel

- Un co
u
- Des g teau
ants e
t un ta
- Un m
blier
ar
de bois teau ou un
morce
au
- Un sé
cateur

Vous êtes parés pour tisser,
tresser, façonner toutes sortes
d'objets !
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Plusieurs espèces chez les ronces
Découpez ces cartes de reconnaissance de ronces et utilisez-les pendant vos balades. Il existe plusieurs
espèces de ronces en France, en voici 4. Les reconnaîtrez-vous ?

Ronce des bois (Rubus fruticosus)

Ronce bleue (Rubus caesius)

Feuilles : alternes, de 3 à 5 folioles dentées
Fleurs : régulières, blanches à roses

Tige : cylindrique, bleuâtre, glauque,
pruineuse, à aiguillons grêles

Fleurs : régulières, blanches

Fruits : 3 à 5 petites
drupes agglomérées,
bleuâtres et
pruineuses
Feuilles : alternes,
composées pennées,
velues

Fruits : rouges puis noires à maturité, en grappe terminant les
rameaux

Ronce à feuilles d'orme (Rubus ulmifolius)

Framboisier (Rubus idaeus)

Tige : dressée, brun clair à glauque
Feuilles : alternes, 3 à 7 folioles, vert dessus, blanc dessous

Tige : très robuste, à
aiguillons puissants
Feuilles : alternes,
5 folioles vertes,
glabre dessus et
blanchâtres dessous
Fleurs : rose vif,
pétales chiffonnés,
en grappe terminant
le rameau
Fruits : noirs

Fleurs : petites et
blanches

Fruits : rouges ou
cramoisis
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