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La ronce peut former un important tapis végétal d’autant plus vite que l’éclairement
au sol est important et brutal (mise à blanc). Ses effets néfastes pour les plants ou
les semis s’exercent au niveau de la lumière et de l’eau. Des risques d’écrasement
et déformations basales en crosse de jeunes semis, d’autant plus, suite à des neiges
collantes. De plus, la circulation des opérateurs est entravée.

1. RONCE DES BOIS - Rubus fruticosus
• CARACTÉRISTIQUES :
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1.

i

tiges bisannuelles plus ou moins épineuses, d’abord
dressées puis s’arquant et se marcottant la seconde année

2.

feuilles alternes, composées de 3 à 5 folioles dentées, plus
ou moins cordées et en pointe au sommet

3.

fleurs régulières blanches ou roses réunies en grappes
terminant les rameaux

30 à 90 cm
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fruits : grappe de mûres vertes, rouges puis noires

• FLORAISON : juin à août
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• LUMIÈRE : héliophile mais tolérant l’ombre ; ne
fructifie abondamment qu’en plein découvert
• SOCIABILITÉ : généralement en groupes assez
importants formant des tapis ou fourrés plus ou moins
continus
• FRÉQUENCE : très commune dans les bois, haies,
lisières forestières, friches
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2. FRAMBOISIER - Rubus ideaus

4

S
T
A
T

• CARACTÉRISTIQUES :
1.

tiges faiblement épineuses, dressées, aiguillons
rougeâtres puis bleutés

100 à 200 cm

2.

feuilles alternes et composées, 3 à 7 folioles
dentées, blanches dessous

2

3.

fleurs régulières, petites, blanc verdâtre

4.

grappes de framboises agglomérées rouges

i

• FLORAISON : mai à août
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• LUMIÈRE : espèce héliophile
• SOCIABILITÉ : généralement en groupes assez
importants
• FRÉQUENCE : commune en forêts et prairies
humides, tourbières
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