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ECHOS DE LA VALLEE AUX LOUPS

La mûre des ronces
« Une nounou qui ne manque pas de piquant »

N

otre parcours épineux serait incomplet sans une description du mûrier
ou ronce sauvage* : un arbrisseau sarmenteux, plein de vigueur, qui forme des barrières
impénétrables à la lisère des
bois, dans les haies et les talus.
Comme l’ortie, la ronce est nitrophile (newsletter n°21) et
quand vous voyez les aiguilles de
l’une, les épines de l’autre ne
sont pas loin !
Les tiges arquées, épineuses et anguleuses, peuvent
atteindre quatre à cinq mètres de longueur. Dès
qu’elles touchent le
sol, elles sont capables
de
s’enraciner
par
marcottage
pour
émettre de nouvelles tiges qui
colonisent très rapidement tous
les sols, à condition de trouver
de la lumière.
La ronce est donc une infatigable conquérante, toujours avide
d’espace, capable de grimper à
plusieurs mètres dans un buisson, aidée de ses crochets solides pour trouver la lumière.
Les feuilles sont composées de
trois, ou cinq lobes et leurs pétioles sont aussi armés de
*

redoutables épines au revers.
Les fleurs, blanches ou rosepâle sont regroupées en corymbe et donnent des fruits d’abord verts, puis rouges et enfin
noir violacé à maturité : les mûres. Malgré son apparence simple qui nous est si familière, ce
fruit est complexe puisqu’il s’agit en fait d’un
agglomérat de drupes
charnues.

La ronce sait aussi se défendre
car si les chevreuils du bois de
Verrières se gavent des jeunes
feuilles, ils évitent les tiges
trop coriaces aux aiguillons acérés.

et un buffet garni aux chevreuils. L’abri du feuillage donne
un coup de pouce à la germination des glands, châtaignes et
noisettes. Les plantules échappent ainsi à la dent des herbivores. Au bout de quelques années, le fourré donne naissance
à un taillis, qui se transformera
en bois. Les sylviculteurs lui ont
donné le nom de « mère de la
forêt ». Une nounou pas
comme les autres !
Tel le Prince Charmant,
vous allez devoir vous
tailler un passage à
coups de bâton pour
atteindre les Belles
au bois dormant qui vont vous
en faire voir des vertes et des
pas mûres ! Nous vous souhaitons une bonne récolte
de
mûres juteuses pour
vos confitures.

Mais le roncier a également un
rôle écologique majeur, en permettant à la flore et la faune
de s’installer durablement. En
deux ans, il offre le gîte à des
rongeurs comme le muscardin

Rubus fruticosus, aronce, ronce commune, mûrier sauvage, famille des Rosaceae.
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Contrairement à des insectes sociaux comme les abeilles domestiques, la société de guêpes communes est annuelle.
Au printemps, une femelle solitaire, fécondée l’année précédente,
appelée improprement reine, commence la construction d’un nid de
fibres végétales (cellulose) triturées avec de la salive. Elle va ainsi
entreprendre une construction en
papier grisâtre en forme de pomme de douche, attachée à son
support par un ou plusieurs pédoncules. Le nid peut être édifié
dans le sol, sous une branche ou
*

sous le rebord d’un toit. La reine
construit ainsi une vingtaine de
cellules hexagonales pour abriter
ses premiers œufs. Elle va ensuite
nourrir les larves qui donneront
une première génération d ’ o u vrières stériles.
Ces infatigables travailleuses vont assurer
l’intendance de la nouvelle colonie ; entretenir, agrandir le nid,
nourrir les nouvelles
larves. La reine va
se consacrer alors
exclusivement
à
la
ponte. A la fin de l’été,
la population d’un nid
peut atteindre plusieurs
centaines d’individus. En
septembre, elle donne naissance à des mâles ainsi qu’à des
femelles fertiles, qui seront fécondées pendant un vol nuptial. Devenues « reines » à leur tour, elles
conserveront les spermatozoïdes
actifs jusqu’au printemps suivant.
Mission accomplie, les mâles meurent d’épuisement. Dès les premiers frimas de l’automne, la colonie périclite (avec la mort de la
première reine et des ouvrières).
Seules quelques reines survivront à
l’hiver.

Les guêpes ont un rôle écologique
important car elles consomment
de nombreuses chenilles et insectes qui servent de nourriture à
leurs larves. Carnivores, les
adultes sont avant tout à la
recherchent de nectar, de
substances sucrées et de pollen.
Les guêpes sont capables de
piquer un intrus en lui injectant un venin à
l’aide d’un aiguillon
relié à une glande à
venin. A la différence de l’abeille, dont le
dard armé de
barbes ne peut
se retirer de la
peau sans condamner à mort son propriétaire, la guêpe peut
piquer plusieurs fois. Cet organe
est l’apanage de la femelle, de la
reine ou de l’ouvrière. Monsieur
guêpe dont la seule fonction est
la reproduction en est donc
privé ! La piqûre, très douloureuse, ne doit jamais être
prise à la légère, car elle peut
être à l’origine d’un œdème pouvant entraîner l’étouffement ou
une réaction allergique mortelle
(choc anaphylactique).

Vespula vulgaris, guêpe commune, famille des Vespideae.
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nutile de vous présenter
« l’engin » bourdonnant et
agaçant, qui convoite ces
jours-ci, vos quartiers de
melon. La petite bête jaune
et noire est facilement identifiable. Si vous avez la curiosité de la
regarder dans les yeux, vous
pourrez noter une bande noire en
forme d’ancre sur le clypéus (la
face), c’est la marque de fabrication de la guêpe commune* ! On
voit comme une hallebarde sur le
devant de la tête, au dessus d’un
appareil buccal de type broyeurlécheur. Je vous propose de découvrir la vie passionnante de cet
insecte si détesté.

