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Engagez une discussion autour du sujet et recueillez les ressentis de chacun au sujet de la Ronce. 

Demandez autour de vous pourquoi la Ronce est considérée comme une « mauvaise herbe », une mal-aimée. Des légendes et des 
croyances persistent depuis des années. 
Retrouvez toute la symbolique concernant la Ronce en téléchargeant la fiche « Symbolique » sur : www.lesmalaimesjadore.org/
Alphonse-la-ronce/

La Ronce, une « mal-aimée » ? 

on agit po
ur la ronc

e !
Alphonse, la Ronce

Vous avez choisi de travailler sur la Ronce, histoire de lui redorer le blason ! Voici quelques pistes pour vous aider à construire 
votre projet sur la Ronce.

Faites un état des lieux de ce que chacun pense savoir sur la Ronce. Pour cela, vous pouvez :

Que savez-vous des Ronces ?

Vous vous êtes sans doute déjà fait stopper net par les aiguillons de la piquante. Vous savez à peu près à quoi elle ressemble. 
Mais pour la déterminer avec certitude, il faudra savoir quoi et où chercher ! 

 Réviser ou découvrez les notions de botanique en téléchargeant la fiche « Morphologie » sur : www.lesmalaimesjadore.
org/Alphonse-la-ronce/

Ainsi, vous observerez que la Ronce possède des feuilles composées, des turions à 5 faces ou encore des drupes ! 

 Il n'existe pas une seule espèce de Ronce, mais de nombreuses ! Vous avez forcément déjà croisé la route d'une d'entre 
elle, mais savez-vous les reconnaître ?
Découvrez les différentes espèces en téléchargeant la fiche « Identification » sur : www.lesmalaimesjadore.org/Alphonse-la-
ronce/
Vous retrouverez ainsi quelques indications sur les besoins de chacune, leur aire de répartition... 
Intéressez-vous à leur milieu de vie et de développement. De quoi ont-elles besoin pour s'épanouir ? D'ombre ? De lumière ? 
D'humidité ? Aiment-t-elles avoir les pieds dans l'eau ? Aiment-t-elles les sols riches ou pauvres ? 

C'est par l'observation de la Ronce dans son milieu que vous comprendrez comment vit cette piquante !

Rencontrer une Ronce, ça vous dit ?

Créez votre propre petit quiz. Voici quelques exemples de questions pour vous aider à le rédiger :

Les feuilles de la Ronce sont-elles simples ou composées ?
En botanique, comment s'appellent les fruits de la Ronce ? (Des drupes, des gousses, des akènes ou des baies)
Combien existe-t-il d'espèces différentes de Ronces ?

À vous de trouver les autres questions ! Ou téléchargez la fiche « quiz » sur : www.lesmalaimesjadore.org/Alphonse-
la-ronce/

Vous pouvez également demander de réaliser le dessin d'une ronce : les aiguillons, les fruits, les fleurs, les feuilles...  



© FCPN (2019) - Tous droits réservés 
Rédacteur : Fanny Husson-Poisson 

Illustrations : Fanny Le Bagousse / 
Georges Crisci

www.lesmalaimesjadore.org

2

Téléchargez la fiche « Bienvenue chez Alphonse » sur www.lesmalaimesjadore.org/Alphonse-la-ronce/ pour découvrir la 
formidable biodiversité directement liée à la Ronce. Une multitude d'insectes, des mammifères, des oiseaux... Faites vos 
propres observations ! 

Faites l'inventaire de toute la faune qui vit ou se nourrit dans le roncier. Qui s'abrite sous le roncier ? Qui se délecte de son 
pollen et se charge de polliniser ses fleurs ? Qui se délecte de ses fruits ? Qui niche dans ses entrelacs de turions piquants ? 
Créez votre propre petite fiche d'inventaire.

Faites l'expérience : plonger votre main dans le sol où s'insèrent les racines de la Ronce (en évitant soigeusement de rester 
accroché aux aiguillons !). Puis prélevez une poignée de terre. Que remarquez-vous ? 
Retrouvez cette expérience dans notre fiche d'activités nature n°72 « Ma Ronce adorée ».

Faites une autre expérience : « domptez » la Ronce ! 
Les turions de la Ronce sont bisannuels. La première 
année, le turion s'élance du roncier dans le but de 
coloniser le milieu.
Prenez délicatement le turion entre vos doigts et insérez-
le dans le roncier. Faites-lui rebrousser chemin, en 
quelque sorte. Et hop ! Le turion marcotte et passera à la 
production de fleurs, puis de fruits l'année suivante !

Pour vous engager dans la protection des Ronces, vous pouvez 
organiser des chantiers et des ateliers participatifs. Voici quelques 
pistes :

Agir pour les Ronces, ça vous dit ?

Favorisez la Ronce sur des sols apauvris ou des terres mises 
à nu. 

La Ronce est une plante pionnière : c'est l'une des premières à apparaître spontanément lorsqu'un terrain est abandonné 
par l'Homme ou à la suite d'une coupe rase en forêt. C'est grâce à plusieurs stratégie de reproduction qu'elle colonise un 
milieu.  Vous connaissez déjà ses fruits, mais saviez-vous qu'elle drageonne et qu'elle marcotte ? Retrouvez la définition de 
ces termes dans notre fiche d'activité nature n°72 « Ma Ronce adorée ».

Parlez des Ronces autour de vous ! Merci !

Un exposé en classe, une conférence, une exposition sur la place de la 
mairie du village... À vous de jouer !

Dessin tiré de notre fiche 
d'activité n°72 « Ma Ronce 
adorée ».

Faites encore une autre expérience : mesurez l'espace gagné
chaque année par la Ronce ! Cette expérience se réalise sur 
une période longue (au moins plusieurs années). Repérez une Ronce et marquez son emplacement d'un repère. Chaque 
année, rendez visite à cette Ronce et mesurez l'espace gagné par les turions. De nouveaux turions ont jailli des racines ? 
D'autres se sont implantés par marcottage ? Cartographiez l'espace colonisé par cette pionnière, apportant ainsi encore un 
peu plus de biodiversité !  

Que faire avec la Ronce ? Évidemment, quand vous pensez à Alphonse, vous salivez déjà à l'idée de récolter ses mûres et 
de les transformer en d'inombrables succulentes recettes ! Saviez-vous que les mûres peuvent aussi servir à teinter des 
fibres naturelles ? Faites l'expérience en suivant les indications de la fiche « La mûre pour teinture » à télécharger sur : www.
lesmalaimesjadore.org/Alphonse-la-ronce/ 

Voici quelques pistes pour en apprendre plus sur Alphonse !

Depuis la nuit des temps, l'Homme trouve de multiples usages de la Ronce. Outre ses bienfaits en médecine, ses plaisirs 
en cuisine, ses couleurs en teinture, la Ronce s'emploie aussi en vannerie et plus généralement comme lien. Apprenez à 
récupérer les fibres des turions pour créer de la ficelle très résistante. 
Téléchargez la fiche « Créez du lien avec la Ronce » sur : www.lesmalaimesjadore.org/Alphonse-la-ronce/ 

Organisez un chantier pour remplacer les piquets et leurs fils 
barbelés par des Ronces. Vous créerez ainsi de jolies haies bien 
vivantes ! Ce sera l'occasion de discuter de la Ronce avec les 
participants...

Invitez la Ronce dans votre jardin ou votre verger pour protéger 
les jeunes pousses des grignoteurs herbivores !

Pour en savoir plus sur la Ronce 


