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La n morte saison , semble

avoir vidé le sous bois de

toute vte, particul ièrement

au sein du monde végétal.

Pourtant, au détour d'un

chemi n, apparaissent de

vastes tapts verts : le lterre

aux feuilles persrstantes se

posittonne comme un

prétendant très sérieux au

titre de roi de la forêt.

Non contenL de recouvrtr

densément le sol, cette liane

envah issa nte s'avère aussi

une grtmpeuse hors patr.

Pour parvenlr à ses f ins, elle

est capable de développer un

tronc d'une trentaine de

mètres de long. Le temps

aussi joue en sa faveur : des

spécimens âgés d'au moins

400 ans sont connus et on la

soupÇonne de farre partie du

cercle très fermé des

espèces millénaires.
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Le véritable dessein des pérégrinations du lierre dans les
arbies apparaît en automne: la protluction abondante de fleurs.
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Le bourreau des arbres ?

Singulière destinée que celle du lierre !

Appartenant à une des plus anciennes

familles de plantes à fleurs, les aralia-
cées - déjà présentes il y a près de 100
millions d'années et donc encore
contemporaines des dinosaures - il

était largement répandu dans nos
régions lors des périodes chaudes et

humides de l'ère tertiaire. Si les chan-
gements climatiques y ont fait dispa-
raître la plupart des autres espèces tro-
picales, le lierre a survécu et continue
à prospérer malgré les sentiments
contradictoires qu'il inspire à I'espèce
humaine : favorisé par les horticulteurs
pour l'ornement dans les parcs et jar-

dins mais pourchassé par certarns
forestiers qui n ont de cesse de lui faire
regagner le sol. Qualifié parfois de
n bourreau des arbres », sa capacité à

s'agripper aux troncs grâce à ses

racines-crampons agissant comme des

ventouses a attiré en effet sur lui la vin-
dicte de sylviculteurs. Le lierre n ram-
pant » ne devient cependant « grim-
pant » que pour capter la lumière
indispensable à sa floraison et à sa

fructification. ll n'a rien d'un parasite

car il ne tire sa nourriture que du sol. ll
suffit de l'observer croissant avec une

magnifique vigueur sur des poteaux

électriques en bois ou en béton pour

comprendre qu'il n'a nullement besoin

d'épuiser son support pour survivre et
être resplendissant. Par contre, des

études récentes ont montré son rôle

extrêmement positif pour la forêt.

La vérité sur les sarmenteuses

Pour les viticulteurs, le sarment
désigne le rameau de la vigne après

la lignification des tissus vers la fin
de l'été. Les botanistes qualifient de

sarmenteuses (ou lianes), les
plantes grimpantes qui possèdent

des tiges ligneuses mais flexibles.
La flore de nos régions comporte
trois espèces présentant cette parti-
cularité. On peut les classer selon

leur plus ou moins grande aptitude
à supporter l'ombre. Si le lierre peut
tirer parti d'espaces ombragés, le
chèvrefeuille des bois opte plutôt
pour la semi-ombre tandis que la

clématite des haies recherche les

I isi ères enso le i I lées.

Clénatite des haies à
petites tleurs blanc uème.

Un allié de Ia forêt à réhabiliter
Non seulement, le lierre n'entrave pas la croissance de son « arbre porteur », mais
il l'accélère en apportant de la fraîcheur et un compost remarquable. ll recèle une

faune si riche qu'ilest un des éléments essentiels de la biodiversité, gage de bonne
santé pour la forêt tout entière. En abritant et en permettant la reproduction de

nombreux insectivores, la plante joue un rôle fondamental sur la régulation des
populations parasitaires. Ensuite, elle agit comme régulateur thermique, proté-
geant les troncs des arbres des trop grandes et néfastes variations de températu-
re. Enfin, dans les zone périurbaines ou urbaines, elle joue aussi le rôle de capteur
de pollution extrêmement performant, débarrassant l'air de particules toxiques,
cela pour le plus grand bénéfice des autres végétaux.

Les arbres en bonne santé ne sont jamais envahis totalement par le lierre car le
développement de leur feuillage au printemps accapare progressivement la lumiè-
re et freine d'autant la croissance de la liane.

Un lierre très terre à terre à ne pas confondre
En médecine populaire, le lierre terrestre est fort utilisé en infusion : il est
dès lors important de ne pas le confondre avec le véritable lierre qui est si
toxique que ses tisanes sont tombées dans l'oubli. Quoique exclusivement
herbacé, le lierre terrestre émet de longues tiges qui peuvent rappeter la
liane ligneuse. La ,forme de leurs feuilles respectives, et notamment leurs
contours, peuvent aussi être rapprochées. Mais les fleurs lilas violacé du
lierre terrestre sont groupées par 2 à 4 à l'aisselle de feuilles opposées et
présentent une corolle formant deux lèvres, ÿpique de la famille des
labiées.
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Chèvrefeuille des bois à fleurc
sp ectacu I a i res très odora ntes.
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À parasite, parasite et demi

Avec la chute des feuilles, les arbres

dévoilent la présence dans leurs
ramures des grosses touffes sphé-

riques du gui. À l'instar du tierre, il
fait figure d'aventurier au sein de sa

fanille composée en majorité d'es-

pèces tropicales et subtropicales.
Mais, contrairement à notre héros, il
se comporte en parasite de l'arbre qui

Le bonheur est dans le Iierre
Non comestibles pour les humains, les

fruits du lierre sont appréciés par de

nombreux oiseaux, qui disposent ainsi

de ressources bien utiles à une saison

ou les autres plantes n'ont pas encore

fructifié. Pigeon ramier et fauvette à

tête noire sont souvent cités, mais ils ne

constituent que l'avant-garde de toute

une cohorte d'amateurs: accenteur
mouchet, grive musicienne, merles

noir et à plastron, verdier, tourterelle

turque... pour ne citer que ceux-là.

Le feuillage dense des manchons de

lierre procure aussi un refuge appro-
prié pour le séjour de la chouette

hulotte ou la reproduction d'autres

oiseaux tels que la mésange à longue

q ueue.

I'abrite. Ou plus exactement en hémi-
parasite, car possédant des feuilles

fonctionnelles et étant capable d'éla-

borer les produits de la photosynthè-

se, il prélève uniquement des sub-

stances minérales sur la plante-hôte.

Les plantes parasites, au sens strict,

dépendent totalement de la plante-

hôte, tant pour les substances miné-

Un parfum des tropiques
La durée de vie des feuilles, qui atteint

3 ou 4 ans et qui leur donne cette

impression d'être toulours vertes (sem-

pervirentes), n'est qu'un des aspects

étonnants du lierre. Autre originalité:
les rameaux fertiles (florifères) portent

des feuilles à 3 à 5 lobes triangulaires

tandis que les rameaux stériles présen-

tent des feuilles entières, ovales et ter-

minées en pointe.

Quant à la floraison, elle débute seule-

ment en septembre, bien après toutes

les autres espèces, y compris le col-

chique, et fait le bonheur des abeilles

et autres insectes butineurs.

fabondant nectar secrété fournit un

miel excellent. Les petites fleurs jaune

verdâtre sont réunies en ombelles ter-

L'accueil fait par le lierre à une foule

d'insectes et d'araignées ne pouvait

manquer d'y attirer également les pré-

dateurs ailés.

Plusieurs espèces de papillons y pon-

dent Ieurs æufs afin que leurs chenilles

puissent se délecter des feuilles. L'une

d'entre elles, l'azuré du nerprun ou

argus à bande noire, fait même appel à

une autre plante . tropicale ,. Au prin-

temps, les æufs de la première géné-

ration sont pondus dans les boutons

floraux du houx. Après s'être copieuse-

ment nourris de fleurs, les chenilles

vont se chrysalider sur l'arbuste et don-

ner naissance aux papillons au mois

d août. Ceux-ci doivent alors trouver

une nouvelle plante-hôte pour pondre

rales qu'organiques. C'est le cas de

l'orobanche... du lierre. Cette espèce

aux feuilles réduites à des écailles
produit des graines très petites et très

abondantes qui ne germent que lors-

qu'elles sont au contact des racines

de la liane. Dans nos régions, celle-ci

n'a pas trop à en souffrir car cette oro-

banche y est très rare.

minales, globuleuses et à nombreux

rayons et trahissent la parenté des ara-

liacées avec les ombellifères, rebapti-

sées apiacées (d après le genre Apium
attribué à l'ache faux-cresson) pour

éviter l'amalgame avec les autres
plantes (ou familles) présentant cette

ca ractéristiq ue.

Ce décalage dans le temps va reporter

la maturation des fruits charnus au

printemps suivant. Comme ces baies

noir bleuâtre, cerclées vers le sommet

et de la grosseur d'un pois, ont une

enveloppe dure constituant la paroi

d'un noyau, on les qualifie de
n drupes,. Chez le lierre, ce noyau

contient cinq graines, encloses chacu-

ne dans une petite loge.

et se rabattent sur le lierre, qui a la

bonne idée de fleurir à l'automne...

Le problème à résoudre est d'une autre

nature pour le citron : ce papillon, qui

doit son nom à sa couleur, possède

une espérance de vie de plusieurs

mois qui loblige à survivre à la mau-

vaise saison en hibernant. Le lierre lui

offre un refuge secret mais qui n'est

pas exempt de danger étant donné le

voisinage d'oisea ux insectivores !

Seule solution : un camouflage parfait.

Posé, les ailes refermées, notre

papillon voit ses altrayantes couleurs

disparaître et se ternir au point que sa

silhouette ressemble alors à s y

méprendre à une feuille de lierre

vieillissante et sans attrait.
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Des murs à conquérir

Ses dons de grimpeur, le lierre ne les

exerce pas qu'en milieu forestier. Les

murs constituent aussi un support pour

développer ses rameaux, ce qui per-

met au citadin, même dépourvu de lar-
din, de bénéficier d'un décor vivant qui

très vite égaiera son environnement et

sera colonisé par différents hôtes : le

dédale vert sera bientôt emprunté par

le moineau domestique et le merle noir

mais aussi par le troglodyte mignon.

L'énergie déployée par ce minuscule
oiseau est étonnante : outre les trilles
puissants lancés afin de délimiter son

territoire, le mâle prend aussi soin de

construire, pour sa future compagne,
plusieurs nids, sphères parfaites per-

cées d'un minuscule trou d'accès.
Parfaitement camouflée dans la touffe

de lierre, la demeure idéale sera choi-

sie par la femelle. Les constructions
délaissées ne seront pas pour autant
inutiles, elles pourront servir de nids de

secours, ou abriter un couple de lérots

sq uatteu rs.

Un réchauffement bénéfique

. Relicte tertiaire ,, doté de feuilles per-

sistantes présentant des formes diffé-

rentes (dans ce cas, épineuses ou non),

unique représentant dans nos régions

d'une famille de plantes tropicales... le

Le moineau domestique, ici un mâle,
apprécie la couveilurc du lierre.

Le troglodyte mignon est un autrc
inconditionnel du nur de lierre.

houx a plus d'un atome crochu avec Ie

lierre. Une enquête menée sur l'évolu-

tion de sa répartition en Ardenne fran-

çaise a démontré qu'entre 1987 et

1998, le nombre de stations a plus que

doublé. Gageons que ces effets du

réchauffement climatique seront égale-

ment perceptibles chez le lierre et ne

pourront que conforter, pour autant que

nécessaire, sa formidable réussite.
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Cachette pour I'installation du nid de

la mésange à longue queue, source de

nourriture pour la grive musicienne,
ref uge pour le séjour hivernal du
citron et du lérot, lieu de ponte pour

I'azuré du nerprun (en haut à droite),
le lierre est tout cela à la fois.
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