
Liane arbustive à feuilles persistantes 

Nom commun : Lierre grimpant
Nom scientifique : Hedera helix 
Famille : Araliaceae

LA PLANTE CARACTÉRISTIQUES

Le frelon asiatique est une espèce d’insecte 
originaire d’Asie continentale, notamment 
d’Inde et de Chine. Il a fait son apparition dans 
le sud-ouest de la France en 2004. Depuis, il 
colonise de plus en plus de territoires.
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LE LIERRE : une plante 

incontournable pour la biodiversité

Le lierre grimpant ou commun est l’espèce la plus 
couramment rencontrée sur le territoire français. 
Son nom scientifique Hedera helix signifie « être 
attaché, s’enrouler ». En effet, cette liane arbustive  
à feuilles persistantes, qui peut vivre plusieurs cen-
taines d’années, est équipée de racines-crampons 
lui permettant de s’accrocher sur n’importe quel 
support : un mur, une gouttière, une vieille épave et 
bien entendu un arbre.

 À son plus jeune âge 

Peu exigeant sur la na-
ture du sol, il se déve-
loppe à l’ombre en ram-
pant en surface. Il fait 
office de couvre sol très 
efficace car il empêche 
la pousse de l’herbe, 
de la ronce et d’autres 
plantes concurrentes 
de l’arbre.

 Au stade adulte 

Les pousses cherchent 
à grimper sur un tronc 
pour trouver la lumière 
du soleil et ainsi fleurir. 
La croissance est alors 
rapide (jusqu’à un mètre 
par an) et les feuilles 
changent de forme en 
devenant non lobées.

Il n’est pas rare d’entendre « le lierre est le bourreau des arbres »  
et « mes arbres ne sont pas propres ». Qu’en est-il vraiment ? 

Max 
10 ans

Le lierre est une des rares lianes arbustives 

rares à vivre à l’état naturel sous nos climats 

tempérés, avec la clématite, le chèvrefeuille 

et le houblon. Il vit facilement centenaire et 

peut même être millénaire si les conditions 

lui sont favorables.
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LES BIENFAITS
DU LIERRE

UNE AIDE 
PRÉCIEUSE 
POUR LES
 ARBRES…

…ET POUR LA
NATURE

LE LIERRE :  
parasite ou épiphyte* ?

• Le lierre abrite une multitude de 
petits organismes qui permettront à 
l’arbre de lutter contre des parasites 
gênants.

• Ses feuilles jouent un rôle de régula-
teur thermique. Quand elles meurent 
et tombent au sol, les feuilles forment 
une litière et un humus très riche favo-
risant la croissance des arbres.

• Il capture l’humidité par les feuilles et 
limite ainsi la prolifération de certains 
agents pathogènes.

• Il a des propriétés antifongiques pro-
tégeant les troncs des champignons 
invasifs.

• Sa floraison en début d’automne, 
offre nourriture aux insectes buti-
neurs avant l’hiver.

• Fructifiant en hiver, il nourrit les 
oiseaux à une époque où ils peinent 
à trouver de quoi se nourrir (janvier, 
février).

• Associé à un chêne, le lierre abrite 
plus de 700 organismes vivants 
différents (abeilles, papillons, 
coccinelles, mouches, araignées, 
moineaux, hiboux moyen-duc, 
grives, merles noirs, rouges-gorges, 
chauves-souris, lérots, renards et 
martres, etc.)

 • Il protège 

Les feuilles du lierre sont sem-
pervirentes (elles restent vertes 
toute l’année). Elles protègent le 
tronc de l’arbre support du gel et 
du soleil, et captent le trop-plein 
d’humidité. 

Il peut abriter jusqu’à 200 es-
pèces d’insectes, notamment 
des auxiliaires de culture comme 
les coccinelles qui hivernent dans 
le feuillage, mais également des 
araignées qui débarrasseront 
l’arbre d’insectes xylophages (qui 
mangent le bois). 

Au printemps, certains oiseaux 
peuvent nicher à l’abri de son 
feuillage.

 • Il nourrit 
Sa floraison pré hivernale, donne 
des fleurs mellifères très ap-
préciées par les abeilles, guêpes, 
bourdons, syrphes et papillons. 
Puis en hiver, les grives, merles 
et pigeons ramiers notamment 
se délecteront des baies noires 
bleutées, riches en lipides.

 • Il dépollue 
Un des principaux dépolluants 
de l’atmosphère, le lierre retient 
notamment les particules de 
poussière et participe à assainir 
l’air que nous respirons.

 • Il soigne 

Ses propriétés médicinales 
sont multiples : rhumatismes, 
toux, névralgies, etc. Toutefois, il 
est préférable de l’utiliser sous 
contrôle médical.

 • Il nettoie 

Contenant de la saponine, riche 
en propriétés détergentes et qui 
constitue un agent moussant, le 
lierre peut aussi servir à fabriquer 
un liquide vaisselle maison.

* du grec « à la surface de la plante »

Malin et utile, le lierre est 

bien l’ami du forestier et loin 

d’être cet ennemi dont il a la 

triste réputation.

« Le lierre pénètre dans l’écorce de l’arbre et pompe sa sève. »  

Il a son propre système racinaire (superficiel qui ne concurrence 

pas celui de l’arbre) et réalise sa propre photosynthèse.

« Cette liane cause du dépérissement ou la mort de l’arbre en l’étouf-

fant et en l’empêchant de grossir. »

Elle se sert du tronc de l’arbre uniquement comme support pour 

atteindre la lumière, à l’aide de ses racines-crampons.

 Faux 

 Faux 

pour l’arbre, pour la biodiversité  
& même pour l’homme


