Fiche pratique

La ronce commune
La ronce (rubus –rouge- fructicusus –ligneux-) forme des buissons denses et pousse dans les haies, les bois,
les terrains vagues…C’est un arbrisseau sarmenteux vivace reconnaissable à ses tiges qui peuvent atteindre
4m, à 5 faces et aux aiguillons acérés, à ses feuilles épineuses à plusieurs folioles dentés et arrondis, à ses
fruits rouges puis noirs comestibles (mures).

Utilisation : En vannerie, la ronce est un excellent
matériau utilisé comme lien pour attacher la vigne,
bouturer, lier des fagots de bois sous forme de cordelettes
très résistantes.
L’usage le plus courant est dans la couture de boudins de
graminées, paille, molinie des vanneries spiralées cousues
de type « paillassous » (corbeilles pour faire lever le pain).
Du fait de leur souplesse remarquable, les éclisses de ronce
peuvent être utilisées comme clés de départ pour relier anse
et bordure haute des vanneries sur arceaux, ou pour leur
remplissage.

Récolte : On cueille les tiges de préférence de novembre à mars avant la montée de sève. Il est
nécessaire de se munir de gants de travail et d’un épais tablier en toile de jean par exemple ou en cuir.
Les petites ronces des bois ou ronces bleues ont de très longues et fines tiges, aux tout petits piquants qui
courent à ras de terre, à l’ombre. Il suffit de les tire , retirez ensuite les épines avec un carré de toile
épaisse, écrasez les en pressant la moelle à l’intérieur pour les assouplir, on obtient ainsi des brins souples
et assez solides.
Les ronces classiques, de petit diamètre, encore rondes, sont « désépinées » avec le dos d’un couteau.
Pour les ronces plus grosses, on fait sauter les épines en utilisant un couteau ou en les frottant contre un
angle de mur. Pensez à enlever les boursouflures à la base de chaque épine.

Préparation : Pour les utiliser, il est nécessaire ensuite de les fendre en 2, pour les plus petites, en 4
si elles sont plus grosses en refendant chaque moitié. Retirez la moelle soit en grattant la partie fendue
posée sur la cuisse (protégée par un chiffon épais,) avec la lame du couteau, soit en tirant la ronce entre la
cuisse et la lame du couteau tenue immobile et perpendiculaire à la tige fendue.
Une fois les éclisses préparées, on peut en faire de petites couronnes, qui seront stockées, séchées et réassouplies par trempage (toute une nuit si elles sont très sèches ou 1h dans de l’eau chaude avant
utilisation).

