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Le Lierre, ou Lierre grimpant, est une source 
de vie. Il fournit un foyer d’approvisionnement 
pour les abeilles en fin de saison grâce à ses 
fleurs mellifères qui apparaissent, selon les ré-
gions, de septembre à novembre. Oiseaux et 
petits mammifères y trouvent refuge, pour s’y 
reproduire ou pour s’y abriter en cas d’intem-
périe ou de prédateurs. On peut trouver dans 
le lierre, par exemple, des nids de rougegorges, 
roitelets, troglodytes, fauvettes, merles, pi-
geons ramiers, tourterelles … 

Trop souvent, on pense que le lierre va étouf-
fer le support sur lequel il se développe. Cette 
idée reçue est fausse et c’est même tout le 
contraire ! Cherchant la lumière pour fleurir et se 
reproduire, il va se fixer grâce à des crampons à 
son support qui n’est autre qu’un tronc d’arbre. 
Ses racines superficielles n’étouffent donc pas 
celle de son tuteur mais va le protéger. En effet 
au sol, le lierre protège les graines contre les 
prédateurs grâce à ces feuilles persistantes. Il 

joue aussi le rôle de désherbant sélectif, em-
pêchant les autres plantes concurrentes de se 
développer au pied de l’arbre. 
Le lierre fonctionne à l’envers des autres végé-
taux. Alors que les arbres, arbustes et autres 
plantes entrent en dormance pendant l’hiver, le 
lierre, lui, offre ses fruits. Ce qui ne déplaît pas 
aux oiseaux frugivores en cette période difficile.

Le lierre est toxique mais utile. Pour les mam-
mifères, les fruits et les feuilles fraîches sont 
toxiques. C’est pour ça que le lierre n’est 
consommé ni par les rongeurs, ni par les cer-
vidés. Un arbre fruitier avec du lierre, dans une 
pâture, est très rarement brouté par les ani-
maux d’élevage. Malgré cette toxicité, le lierre 
est utilisé dans le jardin pour réduire la chaleur 
au niveau du sol et aussi dans des produits mé-
nagers tels que de la lessive.

- Comment fAire chanter lA feuilLe de Lierre ? ->

- Une recette de lessive aUx feuilLes de Lierre :

- Qu'est-ce qUe le Lierre grimpAnt ? :

1. Lierre grimpant - Hedera helix
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