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Le Lierre Commun est aussi appelé "Lierre des Poètes" "Lierre Grimpant" et "Bourreau des 
Arbres". 
 
Le lierre est connu depuis l'Antiquité. A cette époque les hommes affirmaient qu'il troublait 
les esprits, c'était alors un des symboles de l'ivresse. Bacchus avait comme attributs le lierre et 
la vigne. 
 
Les apiculteurs se frottaient autrefois les mains avec du lierre pour éviter les piqûres des 
abeilles. 
 
Le lierre commun aime s'agripper aux arbres et grimper tous les longs de leur tronc et de leurs 
branches grâce à ses racines aériennes à crampons. Mais s'il vit dans les arbres ce n'est pas un 
végétal parasite car il ne se nourrit pas de l'arbre.  
 
On reproche souvent au lierre commun d'abîmer les murs avec ses crampons qui lui 
permettent de s'accrocher. En réalité le lierre ne détruit que les murs qui ont un revêtement 
déjà abîmé. 
 
Un lierre peut vivre très longtemps. Au bout de plusieurs années les tiges s'épaississent pour 
devenir comme des troncs. Certains lierres auraient 400 ans ! 
 
Plante grimpante par excellence, le lierre commun peut aussi être utilisé comme couvre-sol 
qu'il recouvrira rapidement.  
 
Si les baies sont toxiques pour les humains et les animaux domestiques, les oiseaux s'en 
régalent l'hiver lorsqu'il y a peu à manger au jardin. De plus le lierre commun sert d'abri aux 
oiseaux avec sa végétation dense. 
 
Le lierre commun fait parties des plantes dépolluantes. Installé dans les pièces de la maison il 
absorbe le benzène et permet d'éliminer le formaldéhyde. Voir la rubrique Coup de Pouce - 
Plantes Dépolluantes 
 
Au jardin naturel et biologique le jardinier pourra utiliser les vertus insecticides et insectifuges 
du lierre commun en préparant des extraits pour traiter les autres végétaux. Consultez à ce 
propos le dossier des Plantes Amies  
 
 
Attention, les fruits du lierre commun, des sortes de baies sont très toxiques. Certaines 
personnes peuvent être allergiques à la sève du lierre commun et aux sortes de poils qui 
recouvrent le dessous de ses feuilles.  
 
Retrouvez tous les détails et les particularités de cette plante dans notre rubrique Végétaux 
Recommandés pour la Forme et la Beauté . Plante par plante, vous saurez tout quant aux 
différentes façons de les utiliser, les précautions d'emploi, leurs propriétés… 
 
 

 

 



Nom commun masculin : 

 
Lierre Commun 

Nom latin : 

 
Hedera Helix 

Famille : 

 
Araliacées 

Type de végétation : 

 
Liane, plante  grimpante très rustique 

Type de feuillage : 

 
Feuillage coriace et lustré. 
 
Les feuilles sont persistantes avec une durée de vie d'environ trois ans 

Mode de multiplication : 

 
Bouturage et marcottage 

Destination : 

 
Tonnelle, pergola, couvre-mur, couvre-sol,  habillage des troncs d'arbre et plante d'intérieur. 

Qualité du sol : 

 
Toutes les terres humifères et fraîches. Le lierre tolère aussi les sols calcaires. 

Amendement et Fertilisation : 

 
En cas de culture intérieure en pot, il faut faire des apports d'engrais du mois de mars au mois 
de novembre.  

 



 

Exposition : 

 
Il faut éviter le soleil direct.  
 
Les lierres qui possèdent un feuillage vert tolère l'ombre alors que ceux qui ont un feuillage 
panaché s'épanouissent mieux à la lumière, mais sans le plein soleil. 
 
Les lierres cultivés en intérieur devront être éloignés des sources de chaleurs comme les 
cheminées et les radiateurs.  

Hauteur : 

 
Il peut grimper jusqu'à 20 mètres de haut s'il n'est pas coupé. En intérieur les lierres mesurent 
entre 200 et 400 cm. 
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