
Compte-rendu de l'excursion urbaine du Dimanche 2 Août 2015

Cette sortie est animée par Félix Cosnier. Trois personnes ont participé à cette sortie, via le
Dauphiné Libéré et  le site « Le prétexte ».  Les participants du jour se sont retrouvés devant la
médiathèque Jean-Jacques Rousseau.

Après une courte présentation, notre petite assemblée s'est hissée au pied du parc de la Calamine.
Cet espace vert est situé juste derrière le Carré Curial. Il est fortement pentu et abrite de nombreuses
espèces végétales. On peut y retrouver des zones forestières, une clairière ensoleillée, ainsi qu'une
magnifique cascade. La ballade débute alors tout près d'un petit muret qui nous permet de faire une
introduction générale sur les grands types de végétaux :

 Les algues vertes sont les premiers organismes à faire la photosynthèse (donc les premières
« plantes vertes ») et vivent 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  frondes :  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.



Suite  à  cette  brève  introduction,  nous  commençons  à  arpenter  le  parc  et  effectuons  un
premier  arrêt  pour  observer  trois  espèces  d'érables :  l'érable  sycomore (Acer  pseudoplatanus),
l'érable champêtre (Acer campestre), et l'érable plane (Acer platanoides), qui se distinguent les
uns des autres en fonction de la forme de leurs 5 lobes.

Un peu plus loin, nous découvrons le cornouiller mâle (Cormus mas) qui produit de petites
drupes rouges et dont les nervures des feuilles convergent vers leur sommet.

Après être passé par un charmant petit pont, chacun de nous botanistes en herbe reconnaît le
noisetier (Corylus avellana) dont les feuilles nous servent de support pour comprendre comment
fonctionne cet organe aérien : constituées d'une partie plate (le limbe), d'une partie cylindrique (le
pétiole),  et  d'un  bourgeon,  elles  captent  l'énergie  solaire  et  le  carbone  atmosphérique  et  les
convertissent en sucre grâce à la chlorophylle qu'elles contiennent.

La prochaine étape de notre parcours est consacrée à un jeune arbuste : le sorbier (Sorbus
sp)  qui,  contrairement à  bien d'autres plantes,  arbore des feuilles dont le  limbe est  découpé en
plusieurs folioles.

La deuxième partie de notre ascension est
davantage centrée sur les plantes herbacées. Aussi,
nous baissons la tête et remarquons de petits géraniums
herbe-à-Robert (Geranium robertianum) ainsi que les
fruits de quelques arums (Arum sp) et autres benoîtes
(Geum urbanum).

En approchant du sommet du parc, nous
marchons à l'ombre de quelques marronniers d'Inde
(Aesculus hippocastanum) et contemplons ce qui
semble être un groupe de baguenaudiers (Colutea
arborescens).

Une fois le sommet du parc atteint, nous
redescendons tout doucement sur un terrain instable,
mais notre entraide et la bienveillance du sceau de
Salomon (Polygonatum odoratum) nous permettent
de franchir cet obstacle sans encombre.



La troisième partie de notre périple se passe dans la partie dégagée du parc. En ce lieux
résident  de nombreuses  familles  de  plantes :  les  fabacées,  représentées  par  le  trèfle (Trifolium
pratense),  les  astéracées qui  comprennent  les  marguerites (Bella  perennis),  les  pissenlits
(Taraxacum vulgare), et la délicate achillée millefeuille (Achillea millefolium), les rosacées, comme
le  fraisier (Fragaria viridis) ou la  petite pimprenelle (Sanguisorba minor), et les  apiacées, dont
font partie le cerfeuil (Anthiscus sylvestris) et le céleri (Apium graveolens).

Mais ces grandes familles de plantes cohabitent avec d'autres moins fournies, à l'image des
plantaginacées,  dont  le  principale  représentant  français  est  le  plantain (Plantago  major),  des
lamiacées, qui nous laissent apparaître la  brunelle commune (Prunella vulgaris), et des  poacées
qui produisent de nombreuses céréales (pâturin, fétuque, dactyle…).

Durant la dernière étape de ce voyage, nous longeons la cascade
qui creuse la roche progressivement dans un vacarme assourdissant.
Nous effectuons une dernière pause devant un arbuste aux aiguilles
souples : l'if commun (Taxus baccata) qui est une espèce-charnière

dans l'évolution, mais qui est hélas dépourvu de ses arilles.
C'est avant de conclure sur cette promenade que nous observons

quelques feuilles de houx (Ilex aquifolium) et leur cuticule
épaisse et luisante les protégeant des aléas du climat.

La  sortie  s'achève  à  proximité  du  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 forte participation !


