
Compte-rendu de l'excursion urbaine du Dimanche 28 Septembre 2014

Cette sortie est animée par Félix Cosnier. 7 personnes ont participé à cette sortie : trois personnes
via le site « OVS Chambéry », et quatre personnes via le site « Le prétexte ». Tout le monde s'est
retrouvé au point de rendez-vous prévu (devant le château de Boigne).

Une fois arrivé au point de départ de la sortie, le thème est introduit :
• Le domaine de Buisson-Rond entre dans l'histoire en 1341. Il appartient à la famille noble

des Grange.
• Il passe de famille en famille jusqu'en 1587, date à laquelle l'archevêque de Tarentaise fait

construire une maison à la place de l'actuel château.
• Le domaine devient un bien national et est vendu au comte de Boigne en 1802. Il fait alors

bâtir un château et aménager un parc de 22 hectares.
• À la fin du vingtième siècle, le domaine est acquis par la ville de Chambéry.
• En 1988,  la  roseraie  alpine de Buisson-Rond est  inaugurée,  et  la  variété  « Duchesse de

Savoie » baptisée par la même occasion. Les 6000 plants représentent plus de 80 variétés de
roses sélectionnées pour leur résistance au milieu montagnard.

• Ces roses font partie de la grande famille des rosacées, importante économiquement, aussi
bien  pour  l'alimentation  (pommier,  poirier,  cerisier,  pêcher,  prunier,  fraisier,  abricotier,
amandier, framboisier...) que pour l'ornementation, la parfumerie, la cuisine...

Non loin du château, nous apprenons à nous servir d'une clé de détermination en étudiant
des résineux (ou gymnospermes).  Quatre espèces sont ainsi  trouvées :  Le  pin maritime (Pinus
pinaster), le cèdre (Cedrus sp), le pin noir (Pinus nigra), et l'épicéa (Picea abies). C'est un franc
succès pour nos botanistes en herbe !



Le premier biotope étudié est une forêt. Pour l'étudier, nous examinons la composition de la
végétation :  Les  érables  planes (Acer  planatoïdes)  forment  la  strate  arborescente  (plus  de  7
mètres). La strate arbustive (moins de 7 mètres), bien moins présente, est représentée par un arbuste
identifié comme du fusain (Euonymus europaeus). La strate buissonnante est absente, à l'exception
de quelques rares plants qui ressemblent plus à de jeunes arbustes. Il est justifié de se demander
pourquoi la strate herbacée est si abondante, alors que la lumière du soleil est si faible au sol.

Pour combler le manque de lumière,les plantes
doivent user de stratégie, à l'image du lierre (Hedera
helix) qui grimpe sur les arbres à l'aide de crampons
pour aller chercher la lumière bien haut. La plupart des
autres herbacées, comme la benoîte commune (Geum
urbanum), se contentent des taches de lumière présentes
au sol. Bien entendu, l'évitement reste avantageux :
lorsqu'on a de gros besoins en lumière, on reste au champ
sans se soucier de l’ombrageux sous-bois. Il est donc
normal que la pariétaire de Judée (Parietaria judaica),
que l'on trouve également à l'ombre des bâtiments
urbains, soit présente en abondance en sous-bois. Ainsi,
la bataille pour la lumière fait rage en forêt où il faut
parfois se tordre et ruser pour arriver à ses fins.

Le  besoin  nutritif  est  assuré  par  le  sol :  il  contient  tous  les  nutriments  nécessaires  à  la
croissance de la plante. Il est important qu'il soit épais, bien drainé, et avantageux chimiquement. La
présence de petits animaux et de micro-organismes assure le processus d'humification qui permet à
la matière organique morte d'être décomposée, et au sol de se renouveler.

En chemin vers le prochain biotope, nous rencontrons des ronces (Rubus fruticosus) et du
robinier  faux-acacia (Robinia  pseudoacacia),  tous  deux  munis  d'épines  qui  leur  servent  de
protection contre les herbivores. La benoîte commune (Geum urbanum), quand à elle, produit des
fruits munis de crochets, qui leur permettent de s'accrocher au pelage des animaux, et ainsi d'être
facilement dispersés.



Nous  arrivons dans  une  prairie...  Ou du moins  ce  qu'il  en  reste  après  le  passage  de  la
tondeuse ! Heureusement, le rucher pédagogique nous permet d'étudier la composition floristique
des  prairies.  Quatre  familles  sont  majoritaires :  les  astéracées,  représentées  par  les  pissenlits
(Taraxacum sp.)  et  les  pâquerettes (Bellis  perennis),  les  fabacées,  comme le  trèfle (Trifolium
pratense), les apiacées ou ombellifères, à l'image de la  carotte sauvage (Daucus carota), et les
poacées ou graminées, qui sont les herbes, les céréales, et autres  pâturins (Poa sp.). Ces fleurs
plaisent  particulièrement  aux insectes  pollinisateurs  qui  assurent  80% de la  pollinisation.  Nous
soulignons également l'importance des insectes non-pollinisateurs, dont le rôle écologique n'est pas
négligeable.

L'avant-dernier milieu nous frappe par l'absence de
strate herbacée : seuls quelques mélèzes (Larix decidua),
un tilleul (Tilia sp), et un chêne sessile (Quercus petraea)
sont remarqués. Au sol, l'accumulation des aiguilles de mélèze
démontre que nous sommes dans un milieu acide : l'humification
ne se fait plus, le sol est appauvri, fragilisé. La présence au sol
de lierre (Hedera helix) et d'ortie (Urtica dioïca) révèle
cette acidité à laquelle ils sont tolérants.

En contrebas, nous apercevons une touffe
d'impatientes de Balfour (Impatiens balfourii),

une espèce envahissante. Ce type de plante,
par son caractère compétitif, menace

grandement la biodiversité, et donc les
écosystèmes sensibles de nos contrées

européennes. 



Le dernier biotope étudié est le  milieu humide : ici,  nous nous intéressons à une rivière.
Nous observons des plantes acclimatées à l’excès d'eau :  Érables (Acer sp.),  sureau (Sambucus
nigra), et lamier pourpre (Lamium purpureum) nous régalent de leurs ombres rafraîchissantes. Les
racines  profondes  assurent  la  stabilité  de  la  berge,  et  la  rivière  sert  de  refuge  à  de  nombreux
animaux (poissons, amphibiens, rongeurs, insectes et oiseaux).

La sortie s'achève au point de départ. Les participants partagent leurs impressions et sont
informés sur les activités futures de l'association.

Un grand merci à tous les participants pour leur présence et leur curiosité !


