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« Gesundheit ! »

Nature et santé en bas de chez moi !

Collines du Horst
Situées entre Riedisheim, Zimmersheim, Habsheim et
Rixheim, les collines du Horst offrent aux promeneurs
un paysage varié entre champs, haies, bosquets et vergers. Les
nombreux chemins qui les parcourent permettent de varier
facilement les distances et les itinéraires. On peut y apprécier
de beaux points de vue sur Mulhouse, la forêt de la Hardt, les
Vosges, la Forêt Noire, Bâle et même les sommets enneigés
des Alpes bernoises quand les conditions atmosphériques le
permettent !

à la découverte du lierre
Parmi les plantes qui se plaisent beaucoup sur les collines proches de Mulhouse, intéressonsnous au lierre. Celui-ci est facile à trouver : il s’appuie sur les arbres, dont il se sert comme
tuteur pour grimper vers la lumière !
La meilleure saison pour s’en rendre compte est sans doute entre novembre et mars, quand les
arbres ont perdu leurs feuilles. Le lierre se sert donc des arbres, mais ne les «parasite» pas car
il puise son eau dans le sol avec ses racines. Il ne parasite donc absolument pas l’arbre.
Le lierre a d’ailleurs tout intérêt à ce que son «tuteur» soit en bonne santé le plus longtemps
possible pour lui assurer sa propre longévité. Il se garde donc d’en couvrir l’intégralité. Loin de
l’étouffer, il lui apporte même des bénéfices.
Lors des fortes chaleurs, l’arbre profite d’une isolation et d’un refroidissement grâce au lierre
qui lui apporte en plus un peu d’humidité grâce à la rosée.
Le lierre a d’autres originalités. Vert toute l’année grâce à ses feuilles résistantes au gel, il ne
fleurit en effet qu’en septembre, pour le plus grand bonheur des abeilles qui engrangent ainsi
leurs dernières réserves pour l’hiver. Les fruits arrivent à maturité en mars, alors que toutes les
autres baies ont été depuis longtemps mangées. Une aubaine pour les oiseaux qui viennent
alors se gaver !
Toute une ribambelle d’insectes, oiseaux et petits mammifères profitent de son abri pour y
nicher, s’y cacher, y dormir ou se prémunir du froid en hiver.
Le lierre est un écosystème à lui tout seul dont nous avons la chance de profiter sur cette
colline.
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Proposition d’itinéraire : Depuis la rue de Habsheim, suivez le losange jaune du Club Vosgien
jusqu’à Habsheim. A l’entrée de la ville, une option vous est rapidement proposée pour
prendre à votre gauche en direction de Rixheim (rectangle jaune et blanc). Rejoignez l’église
et au croisement suivant , reprenez à gauche le long de la rue principale avant de reprendre
à votre gauche un chemin qui vous ramènera à votre point de départ à Riedisheim (rectangle
jaune et blanc).

Activité 1

la forme du lierre

Selon leur emplacement, les feuilles du lierre changent de forme :
•

Un jeune lierre, peu fourni ou un lierre rampant au sol présente des feuilles à 3 ou 5
pointes appelées feuilles d’ombre.

•

Un vieux lierre présente des feuilles ovales ou arrondies à une seule pointe à l’extrémité,
plus luisantes et plus épaisses. Elles produiront davantage d’énergie nécessaires à la
fabrication des fleurs et des fruits.

Plan d’accès

•

Jadis les botanistes pensaient qu’ils avaient affaire à deux espèces différentes alors qu’il
ne s’agit que d’une évolution liée à l’âge et à la fonction.

A vous d’essayer de les identifier !
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