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LES RONCES 
 
 
 

Un ouvrage inédit consacré à ce groupe 
si commun et pourtant si méconnu… 

 
 

 
 
Souvent considérées comme nuisibles et envahissantes, les ronces font partie de 
ces espèces mal aimées du grand public et délaissées par les scientifiques. Il 
s’agit pourtant d’organismes étonnants, particulièrement utiles aux sein de leurs 
écosystèmes. C’est donc avec un plaisir non dissimulé que le Conservatoire 
botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés 
(CBNFC-ORI), la Société botanique de Franche-Comté et le GREFFE sont heureux 
de vous annoncer la publication d’un ouvrage entièrement consacré à ces 
végétaux si singuliers, intitulé « Le genre Rubus dans le Nord-Est de la France ». 
 
Rédigé par Yorick Ferrez (botaniste au CBNFC-ORI) et Jean-Marie Royer (Président du 
GREFFE), c’est ouvrage de 362 pages est proposé dès aujourd’hui en pré-vente. 
 
Pourquoi un ouvrage sur les ronces  ? 
Ce sont souvent les éléments les plus rares et remarquables du patrimoine naturel de 
Franche-Comté qui sont mis à l’honneur. Cependant, la mission de connaissance qui 
nous est dévolue ne s’arrête pas à cette extraordinaire nature mais concerne bien la 
nature dans son ensemble, y compris ses représentants les plus communs, souvent 
désignés comme biodiversité ou nature ordinaire. Depuis bientôt 10 ans, dans le cadre 
de notre mission d’amélioration de la connaissance, nous menons des études sur les 
ronces et les végétations qu’elles structures. Cette nature apparemment si ordinaire, 
voire un peu envahissante parfois, mérite pourtant qu’on s’y intéresse… Et c’est 
désormais chose faite, grâce à cet ouvrage. 

 
Les ronces et leurs atouts 
Les ronces offrent une ressource alimentaire durable pour un grand nombre d’animaux, 
qui se nourrissent des feuilles, du nectar des fleurs ou encore de leurs fruits, les mûres ! 
Présentes en toute saison, les feuilles de ronces contribuent à maintenir l’humidité du 
sol et sont, en hiver, l’une des dernières sources de nourriture disponible, pour les 
chevreuils par exemple.  
 
Contenu de l’ouvrage  
Ce livre de 362 pages présente notamment 137 espèces de ronces, à travers des descriptions détaillées, 
accompagnées de photographies de planches d’herbiers. 

 
Lien vers la présentation détaillée de l’ouvrage : http://cbnfc-ori.org/espace-
documentation/ouvrage-rubus-France 
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« Au premier abord, elles semblent toutes se ressembler et pourtant, il existe en réalité de très nombreuses 
espèces et ce sont pas moins de 500 à 600 espèces qui sont représentées en France ! » 

Yorick Ferrez, botaniste et batologue au CBNFC-ORI  


