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Cette sortie est animée par Félix Cosnier. 9 personnes ont participé à cette sortie, via le site « OVS
Chambéry ».  Malgré quelques  difficultés  de repérage,  tout  le  monde s'est  retrouvé au point  de
rendez-vous prévu (Au pied des grands escaliers du Clos Savoiroux).

Une fois arrivé au point de départ de la sortie, le thème est introduit :
 Le Clos Savoiroux est situé sur le contrefort

de la colline du Lemenc.

 En 1902, le parc est acquis par la ville de Chambéry.

 En 1910, il est ouvert au public, et le paysagiste
Gabriel Luizet dessine des jardins selon la mode
typique des jardins paysagers de la fin du 19° siècle.
On y retrouve ainsi de nombreuses espèces
végétales exotiques, des grandes allées en courbe,
des plantes de rocailles, ainsi que des grottes
et des cascades artificielles.

 De nos jours, un monument aux morts a été
installé, surplombant une magnifique mosaïque
de fleurs représentant l'emblème de la Savoie.

La première  partie  de la  ballade est  consacrée aux feuilles :  Pourquoi  changent-elles  de
couleur ? Pourquoi tombent-elles ? Et quels phénomènes expliquent ces événements majeurs de la
vie d'un arbre ? Nous apprenons alors que le changement de couleur des feuilles, ainsi que leur
chute en Automne sont issus de la conjugaison de plusieurs procédés physiologiques et mécaniques
(détection du changement de température et d'ensoleillement, sécrétion d'hormones, transformation,
apparition et disparition de pigments, production de liège, chute mécanique). Il nous apparaît que
les  arbres  détectent  l'arrivée de la  saison froide  et  l'anticipent  en provoquant  la  chute de leurs
feuilles, et ce pour des raisons économiques et sanitaires. Le changement de couleur des feuilles
servirait à attirer les animaux consommateurs des derniers fruits de la saison.

Au sommet du parc, nous apercevons la statue 
en bronze de Jean-Jacques Rousseau, sur laquelle est

gravée « Ici commence le court bonheur de ma vie. ».



La seconde partie de la sortie porte sur les bourgeons :
ces ébauches de feuilles passent l'hiver protégées par
des écailles imperméables et épaisses. Parfois, des touffes
de poils protègent les feuilles plus efficacement contre
le froid. Il arrive également qu'une couche gluante
protectrice recouvre le bourgeon, comme c'est le cas chez
le marronnier (Aesculus hyppocastanum). Ainsi, les
bourgeons protègent l’extrémité du rameau (bourgeon
terminal), les futures feuilles (bourgeon végétatif), et les
futures fleurs (bourgeon floral).

Nous découvrons ensuite l'importance pour les plantes de faire  des réserves pour passer
l'Hiver.  Ces  réserves  sont  visibles  à  différents  niveaux.  Les  racines,  qui  ne puisent  plus  d'eau,
servent d'organe de stockage de sucres et de graisses. Les sucres stockés seront distribués tous le
long de l'arbre, dans les tissus conducteurs, et serviront d'antigel. Les bulbes et les tubercules sont
des  organes  de  réserve  souterrains,  dérivant  de  tiges  ou  de  racines,  qui  une  fois  sorti  de  leur
dormance peuvent générer de nouveaux individus. Enfin, on remarque deux types de fruits produits
en  hiver :  des  gros  fruits  secs  et  robustes  (gland,  châtaigne,  noisette,  noix,  marron),  attirant
particulièrement les petits mammifères, et de petits fruits colorés et juteux (cynorrhodon, fusain,
mûre, prunelle, sureau, savonnier, if), qui attirent surtout les oiseaux, et qui nécessitent la plupart du
temps de subir une gelée pour être comestibles.



La dernière partie de cette sortie s'articule autour des conifères. Ces arbres semblent toujours verts.
Mais les rameaux de ces résineux sont pourvus d'aiguilles, qui à l'instar des feuilles, limitent la perte
d'eau par évaporation, et résistent très bien au froid hivernal. Cette résistance fait que les aiguilles
n'ont pas besoin de tomber toutes en même temps pour assurer la survie de l'arbre : elles tombent
tout au long de l'année, mais jamais au même moment, ce qui rend l'illusion parfaite. Toutefois, il
existe des exceptions. Le mélèze est un conifère dont les aiguilles jaunissent et tombent toutes en
Automne.  Cet  arbre  représente  un  maillon-clé  de  l'évolution  entre  les  gymnospermes  et  les
angiospermes. Nous distinguons aussi au loin le majestueux Ginkgo (Ginkgo biloba) au feuillage
doré.  Bien  qu'il  soit  un  des  plus  anciens  arbres  (400  millions  d'années)  et  qu'il  soit  un
gymnosperme, il possède de splendides feuilles en éventail, dont les nervures épousent la forme. Ce
que l'on croit être des fruits sont en réalité les ovules des arbres femelles qui sont à nu.

La ballade s'achève sur la vue de magnifiques plantes aux couleurs éclatantes : Le hêtre
pourpre  (Fagus  purpurea)  aux  feuilles  riches  en  anthocyanes,  le  fusain  d'Europe  (Euonymus
europaeus)  et  ses  fruits  oranges  dans  leurs  coques  roses  fuchsia,  le  savonnier  (Koelreuteria
paniculata) aux belles feuilles composées dorées, et le houx (Ilex aquifolium) et ses baies rouges
protégées par des feuilles piquantes.

Arrivés au pied du monument aux morts, les participants partagent leurs impressions et sont
informés sur les activités futures de l'association.


