
Compte-rendu de l'excursion urbaine du Dimanche 24 Août 2014

Cette sortie est animée par Félix Cosnier. 10 personnes ont participé à cette sortie : neuf personnes
via le site « OVS Chambéry »,  et  une personne via le site « Le prétexte ». Tout le monde s'est
retrouvé au point de rendez-vous prévu (devant la MDA de Chambéry).

Une fois arrivé au point de départ de la sortie le thème est introduit :
L'origine de cette rivière est un marais qui emplissais tout le bassin Chambérien à l'époque

romaine et qui a été drainé jusqu'à être réduit à l'actuelle Leysse.
La Leysse constitue un écosystème aquatique : sur sa berge pousse une grande variété de

plantes adaptées aux milieux humides (saules, frênes, peupliers). La ballade débute alors sur une
présentation générale des végétaux :

• Les algues vertes, premiers organismes à faire la photosynthèse et vivant dans l'eau.
• les mousses apparaissent par la suite. Elles vivent et se reproduisent sur terre, bien que leur

reproduction  nécessite  la  présence  d'eau.  Toutefois,  leur  organisation  cellulaire  reste
sommaire (pas de tiges, feuilles, racines réelles).

• Les fougères, malgré le fait que leur multiplication se fasse toujours en milieu aqueux, ont
de vrais organes : une tige, des feuilles appelées frondes, des racines. Elles se reproduisent
grâce  à  leurs  leurs  spores,  contenus  dans  des  petits  sacs  situés  sous  les  feuilles :  les
sporanges.

• Les  gymnospermes ou  conifères  sont  généralement  des  arbres  dont  les  feuilles  sont
modifiées en aiguilles. Les cellules reproductrices sont contenus sous les écailles des cônes,
et la pollinisation se fait par la voie aérienne : la reproduction devient donc indépendante de
l'eau.

• Les  angiospermes ou plantes à fleur représentent la plus grande innovation évolutive : la
fleur est un système qui permet une plus grande production de cellules reproductrices. La
pollinisation est beaucoup plus efficace, elle peut être assurée par les animaux (insectes,
oiseaux,  mammifères)  en  plus  du  vent  et  de  l'eau.  Une  fois  fécondée,  les  graines  sont
souvent enfermées dans un fruit ou une coque qui une fois arrivés à maturité sont dispersés
par le vent, l'eau, ou les animaux.

La première plante observée est une vergerette
du Canada (Erigeron canadensis), de la famille des
Asteracées, ou composées. Les fleurs de cette famille
sont typiques : Ce que l'on croit être une fleur est en fait
un capitule de petites fleurs. Les fleurs extérieures sont
souvent munies de faux pétales, leur permettant d'attirer
les insectes. Une fois la pollinisation effectuée, les graines
nues sont munies d'une aigrette qui leur permet d'être
dispersées par le vent. Cette stratégie consiste à envoyer
beaucoup de graines très loin, car peu d'entre elles arriveront
à maturité. Cette famille rassemble les pissenlit, les
pâquerettes, les chardons, le tournesol…

Plus loin, nous voyons justement des petites
pâquerettes (Bellis sp), illustrant bien cette famille.

Un participant nous signale la présence de plantain majeur (Plantago major). Ses fleurs en
épi et ses feuilles ovales disposées en rosettes sont aisément identifiables. Un broyat de ces feuilles
permet de soulager les piqûres d'insectes et autres irritations.



Nous remarquons ensuite de nombreux saules, du genre  Salix, majoritaires en ce bord de
rivière. Ils sont caractérisées par des feuilles assez longues, vertes dessus et grises dessous. Ce sont
des arbres dioïques dont les chatons viennent avant les feuilles. Nous recensons 4 espèces : le saule
cassant (Salix fragilis) et ses rameaux fragiles, le saule cendré (Salix cinerea) et ses feuilles larges
et douces, l'osier blanc (Salix alba) et ses nombreuses feuilles, et le saule drapé (Salix eleagnos) et
ses  feuilles  vert  foncé  très  fines.  Une  cinquième  espèce  de  saule,  aux  feuilles  plus  petites  a
également été aperçue.

Plus loin,  nous faisons la connaissance d'un magnifique  églantier (Rosa canina) dont la
floraison est malheureusement terminée. Nous pouvons néanmoins voir ses cynorhodon, délicieux
en confiture, et à la base de la confection du poil à gratter. Cet arbuste est muni d'épines grâce
auxquelles  il  lutte  contre  l'herbivorie.  Les  plantes  de  la  familles  des  rosacées  ont  une  grande
importance  économique,  autant  pour  l'ornementation  (rosier)  que  pour  la  nutrition  (pommier,
poirier, abricotier, pêcher, cerisier, amandier, prunier, fraisier, framboisier).

Nous observons sur le trottoir une capselle bouse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris), de la
famille des brassicacées, ou crucifères. Ce nom vient du fait que les fleurs de cette famille sont
composées de 4 pétales disposés en croix. Ces plantes sont aussi caractérisées par la production de
molécules  soufrées  leur  donnant  une  odeur  particulière  (choux,  moutarde,  wasabi,  navet,
rutabaga...).



Nous nous intéressons à un érable champêtre (Acer campestre), qui comme chaque érable
présente des feuilles à 5 lobes (arrondis pour cette espèces) et produit des samares.

Au pied d'un arbre, une participante a remarqué
la présence d'une belle amarante réfléchie (Amaranthus
reflexus) qui nous présente ses fleurs en épis. Cette plante
est caractéristique des milieux incultes tels que les friches.

Aussitôt après, un autre participant nous invite
à observer une superbe morelle noire (Solanum

nigrum), de la même famille que l'aubergine,
la tomate, et la pomme de terre. Elle se distingue

par ses fleurs aux pétales blancs recourbés.

Le  frêne  commun (Fraxinus  excelsior),  caractéristique  des  bords  de  rivière,  nous
surplombe.  Facilement  reconnaissable grâce  à  ses  gros  bourgeons noirs,  il  possède  des  feuilles
composées de folioles pennées.

À l'ombre de ses feuilles d'un vert tendre,
nous observons un aulne glutineux (Alnus glutinosa),
ses chatons mâles allongés, et ses chatons femelles
ovoïdes. Les feuilles de cet arbre sont poisseuses
et collantes, ce qui lui vaut son nom.



Dans une fracture du bitume, nous apercevons un pied de luzerne (Medicago sativa). Cette
fabacée est une légumineuse. Ses fleurs sont composées de 5 pétales : l'étendard, les ailes, et le
carène. Elle possèdes des feuilles composées de 3 folioles, à l'image du trèfle. Cette famille est
également celle des pois, haricots, lentilles, et arachides.

Au sommet du muret se hisse une  vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia), dont les 5
folioles qui composent ses feuilles sont palmées. C'est une proche cousine de la vigne à partir de
laquelle on produit le raisin (Vitis Vinifera). Elle s'accroche à son support à l'aide de vrilles.

Le  lierre  grimpant (Hedera  helix)  nous  apparaît,  suspendu  de  l'autre  coté  du  muret,
accompagné  de  ses  feuilles  losangiques  ou  lobées.  Cette  plante  grimpe  grâce  à  des  crampons
plantés dans les aspérités offertes par le support.

Du haut de ses grandes grappes de fleurs violettes, le buddléia de David (Buddleja Davidii)
tire son nom de l'explorateur qui l'a découvert en Chine et introduit en France. Par la suite, du fait
de son caractère envahissant, il s'est naturalisé grâce aux nombreux insectes auxquels il doit son
petit nom : l'arbre aux papillons.

Au  bout  du  quai  Charles  Ravet  se  trouve  un  pied  de  chélidoine (Chelidonium majus),
également appelée l'herbe aux verrues du fait que le latex jaune qui s'échappe de ses tiges est très
efficace contre les verrues (mais aussi irritant pour les muqueuses). Cette plante est ici l'unique
représentante de la  petite  famille  des papavéracées,  qui  regroupe les  pavots,  connus pour leurs
grandes fleurs rouges ou jaunes (ainsi que pour l'opium fabriqué à partir de leur latex).

Au dessus de nous se dressent quelques  peupliers noirs (Populus nigra), caractérisés par
leurs feuilles triangulaires. Contrairement aux saules, ses chatons sont pendants. Le nom du genre
populus viens de l'époque romaine à laquelle ces arbres étaient plantés dans les places publiques et
faisaient de l'ombre au peuple.

Plus loin, nous voyons un groupe de cornouillers mâles (Cornus mas) dont les nervures des
feuilles convergent vers le sommet de ces dernières. Ils donnent des grappes de fleurs,  puis de
fruits. Contrairement au  cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le cornouiller mâle arbore des
rameaux verts ou bruns (rouges chez le cornouiller sanguin).

Là où les arbres ne font pas d'ombre, l'on peut apercevoir de nombreux plants de poacées,
qu'on connaît sous le nom de graminées. Cette famille rassemble les céréales et certaines plantes
fourragères (blé, canne à sucre, bambou, sorgho, maïs, orge, pâturin, avoine...).

Avant  d'atteindre  le  bout  du  quai,  nous  observons  une  massette (Typha  sp).  Son
inflorescence est composée d'un petit épi mâle sous lequel est situé un plus large épi femelle. Cette
plante aquatique sert de refuge à de nombreuses espèces telles que le rat musqué.



Nous accélérons l'allure, faisons
demi-tour, et nous lançons sur la dernière
section de la Leysse. Le long d'un muret,
à l'ombre des arbres, nous pouvons observer
des orpins blancs (Sedum album).
Ces crassulacées ont la caractéristiques
de modifier leurs feuilles afin qu'elles
puissent stocker beaucoup d'eau. La
cuticule est plus épaisse afin de limiter
l'évaporation, et donc la perte d'eau.

Au bord de la route, une participante ramasse et nous fais découvrir une fleur de Gaura de
Lindheimer (Gaura  lindheimeri).  Ses  délicats  pétales  blancs  en  font  une  plante  ornementale
appréciée. C'est une espèce d'onagre qui fait aussi parti de la famille des épilobes et du Fuchsia.

Au même endroit, nous tombons sur une euphorbe (Euphorbia sp). Cette herbacée sécrète
un latex irritant et toxique. Ses minuscules fleurs rouges ou verdâtres naissent au milieu d'un cyathe.
Les  euphorbes  sont  cousines  avec  les  hévéas,  arbres  brésiliens  dont  le  latex  est  transformé en
caoutchouc.

Plus loin, un arbres aux feuilles géantes se
donne des airs tropicaux : le paulownia
tormenteux (Paulownia tormentosa).
Cet arbre originaire de Chine du Nord a été
introduit en France en 1834, après quoi il
s'est naturalisé. Ses grandes feuilles couvrent
de grandes grappes de fleurs violettes.

Après deux heures et  demi de ballade,  nous finissons par  découvrir  un talus ou s'entre-
mêlent des plantes grimpantes : d'une part, en contrebas, le liseron (Calistegia sp.) et ses fleurs aux
pétales  soudés  blancs  ou  rosés,  et  d'autre  part,  la  clématite (Clematis  sp.),  dont  les  graines
chevelues foisonnent au travers de ses tiges grimpantes.

Ainsi  s'achève  cette  première  excursion  urbaine !  Avant  de  se  quitter,  les  participants
échangent  leurs  ressentis  sur  la  sortie  et  posent  des  questions  au  sujet  des  activités  futures  de
l'A.B.C.

Un grand merci à Maryvonne pour ses photos !


