Compte-rendu de l'excursion urbaine du Dimanche 12 Avril 2015
Cette sortie est animée par Félix Cosnier, le président de l'A.B.C. 6 personnes ont participé à cette
sortie : quatre personnes via le site « OVS Chambéry », et deux personnes via le site « Le
prétexte ». 5 des participantes retrouvent l'animateur 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.
Après cette brève introduction, nous nous rendons derrière le château. À l'ombre des arbres,
nous apprenons la différence entre les arbres feuillus et les conifères. Puis, à l'aide d'une clé de
détermination, nous différencions les espèces de conifères entre elles. Quatre espèces sont ainsi
identifiées : Le pin noir (Pinus nigra), le cèdre (Cedrus sp), le pin maritime (Pinus pinaster), et
l'épicéa (Picea abies). Cette étape est franchie sans problème par nos apprenties botanistes !

Nous nous dirigeons ensuite en direction d'une zone
boisée afin d'y étudier le premier biotope : la forêt de feuillus.
Dans ce but, nous découpons la végétation en plusieurs strates :
la strate arborescente (tronc de plus de 7 mètres) représentée
par les érables plantes (Acer planatoïdes), la strate arbustive
(tronc de moins de 7 mètres) est formée ici par le buis (Buxus
sempervirens), et le sorbier (Sorbus sp). La strate buissonnante
(pas de tronc mais une tige solide) se fait rare, malgré quelques
plants de houx (Ilex aquifolium). En ce début de saison, nous
remarquons l'abondance de la strate herbacée (tige flexible),
représentée par la corydale à bulbe plein (Corydalis solida)
qui commence à se faner, et la violette odorante (Viola
odorata) qui embaume ce lieu.

Pour atteindre la lumière solaire qui leur est vitale, les plantes doivent user de stratégie, à
l'image du lierre grimpant (Hedera helix) qui grimpe sur ses congénères à l'aide de crampons pour
aller chercher la lumière salvatrice. Beaucoup de plantes herbacées, comme la ficaire (Ranunculus
ficaria), profitent des quelques taches de lumières présentes au sol. Toutefois, il peut être
avantageux pour une plante tolérante à l'ombre de rester en sous-bois, là ou des plantes de lumières
ne viendront pas la déranger. Il est donc normal de trouver de denses tapis d'ail des ours (Alium
ursinum). Cette « guerre pour la lumière » est visible lorsque l'on regarde l'ensemble de la
végétation : le désordre illustre parfaitement la lutte quotidienne que mènent les plantes pour
survivre.

Le second paramètre vital pour les plante est le sol : il contient l'eau et les sels minéraux
nécessaires au développement de la plante. Ces derniers viennent d'un part de la roche-mère du
terrain, et d'autre part des matières animale et végétale en décomposition, qui se mélangent pour
former l'humus. Afin que le mélange se passe bien, la présence de petits animaux et de bactéries
dans le sol est indispensable.

Nous continuons la marche au travers de cette zone boisée et croisons des ronces (Rubus
fruticosus), dont les épines acérées leur servent à se protéger contre les herbivores. Nous
rencontrons également un érable champêtre (Acer campestre) qui se différencie de l'érable plane
par ses lobes arrondis. L'orme champêtre (Ulmus campestris), qui se faisait rare les précédentes
années, nous montre à nouveau ses longues feuilles régulièrement dentées. Un magnifique érable en
fleurs nous salue lorsque nous nous dirigeons vers la zone suivante.

Nous arrivons ainsi dans une prairie de montagne ! Nous sommes aussitôt accueilli par un
soleil éclatant. Ce climat nous permet de nous arrêter dans l'herbe afin d'étudier la composition
floristique de la prairie. Puisque la saison débute à peine, nous n'avons que peu de plantes à
observer. Néanmoins, nous pouvons observer l'abondance des pissenlits (Taraxacum sp.) et des
pâquerettes (Bellis perennis), des astéracées caractérisées par la multitude de minuscules fleurs
insérées sur l'unique réceptacle floral. Présentes toute l'année, les graminées (ou poacées),
représentées par les herbes et autres pâturins (Poa sp.) se laissent caresser par le vent. Nous
n'observons pas de fabacées ni d'ombellifères, mais la présence de la renoncule tête d'or
(Ranunculus auricomus) nous réchauffe le cœur. De loin, la cardamine des prés (Cardamine
pratensis) nous observe du haut de ses grands épis de fleurs roses pâle. Avant de repartir, nous
jetons un œil sur le plantain lancéolé (Plantago lanceolata) tout en essayant de nous rappeler
quelles peuvent être ses propriétés médicinales. C'est alors qu'arrive notre dernière participante qui
est bien décidée à nous accompagner et à nous éclairer sur les vertus médicinales des plantes
sauvages, tout en apprenant à les reconnaître.

Nous passons devant le rucher pédagogique afin de comprendre l'importance des insectes
pollinisateurs (abeilles, papillons, mouches), non-pollinisateurs (sauterelle, perce-oreille), et des
organismes du sol (entre autres lombrics et bactéries) dans l'équilibre de la prairie. Cette dernière
doit bénéficier d'un sol riche et aéré et d'une biodiversité vaste pour être pérenne. Malheureusement,
l'utilisation abusive d'engrais et de pesticide et les monocultures entraînent une grande perte de cette
biodiversité. La présence d'espèces messicoles et adventices dans une prairie est révélatrice d'un
déséquilibre de cette dernière.

Tout en cheminant, nous voyons des
touffes éparses de primevère officinale
(Primula veris), le fameux « coucou » dont
les fleurs peuvent être consommées telles
quelles, ou cristallisées dans le sucre. Sous les
herbes, de petits plants de bugle rampante
(Ajuga reptans) sont à l'abri des regards.

Nous ne resterons que brièvement sur l'avant-dernier milieu. Il nous frappe par l'absence de
strate herbacée : seuls quelques cèdres, et un chêne (Quercus sp.) sont remarqués. Au sol,
l'accumulation des cônes et des aiguilles de cèdre ne nous laissent aucun doute : nous sommes dans
un milieu acide : l'excès d'acidité a détruit le sol, il a perdu toute sa structure, tous ses éléments
nutritifs. Il ne reste au sol que des plantes tolérant l'acidité : le lierre et le mahonia faux-houx
(Mahonia aquifolium).

Avant d'arriver au dernier milieu, il nous faut descendre en bas du parc. C'est pour nous
l'occasion de faire la connaissance de la petite pimprenelle (Sanguisorba minor) et de la charmante
véronique des Alpes (Veronica alpina).

Le dernier biotope étudié est le milieu humide : ici, nous nous intéressons à une rivière.
Nous pouvons y observer des arbres et arbustes qui boivent beaucoup d'eau : les érables, le noble
frêne (Fraxinus excelsior), le sureau (Sambucus nigra) qui arbore déjà d'élégantes grappes de
boutons floraux, et le noisetier (Corylus avellana) nous rafraîchissent de leur ombre. De plus, leurs
racines stabilisent la berge et filtrent les polluants et autres métaux lourds tractés par le courant. Ce
type de milieu sert de refuge à de nombreux animaux (insectes, rongeurs, oiseaux et amphibiens),
qui en font un milieu riche en biodiversité. Toutefois, les plantes invasives et les constructions
humaines menacent la stabilité de cet écosystème par la destruction d'espèces animales et végétales.

En retournant devant le château de Boigne, nous passons devant un petit champ de lamier
tacheté (Lamium maculatum) assailli par une armée d'abeilles et de bourdons. La dernière plante
que nous observons est le marronnier d'Inde (Aesculus hippocastanum) renaissant après avoir
succombé à une maladie l'été dernier.

La sortie s'achève au point de départ. Les participantes partagent leurs impressions et sont
informés sur les activités futures de l'association.
Un grand merci à toutes les participantes pour leur présence et leur curiosité !

