Il fait suite à l’Atlas de la flore lorraine publiée en 2013.
Le but de cet ouvrage est de mettre à disposition
des professionnels et des amateurs des clés de détermination
des plantes vasculaires de l’ex-région Lorraine.
Pour cela, les auteurs se sont basés sur les nouvelles références
de systématique et de taxonomie. C’est ainsi que Flora lotharingia
suit la classification phylogénétique la plus récente (APG IV).
De nombreux travaux récents de taxonomie ont été pris en compte,
ce qui peut expliquer certaines différences avec le référentiel national
du Muséum national d’histoire naturelle (Taxref 12).
Chaque taxon est renseigné par un nom vernaculaire, en référence
au travail réalisé sur la normalisation des noms français,
qui deviendra la référence nationale. Les aspects autécologiques,
phénologiques, biogéographiques ne sont pas oubliés.
La plupart des taxons cités sont représentés par des dessins
au trait, issus de différents documents anciens ou élaborés
par les dessinateurs qui ont prêté leur concours
à l’illustration de ce livre.
Un index synonymique fait la relation entre les noms
actuels et anciens. Le lexique abondant facilitera
la compréhension des termes spécifiques
employés dans les descriptions.
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Le travail présenté est une œuvre collective
d’adhérents et de sympathisants de Floraine.
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Abréviations :

Floraine, association des botanistes lorrains
100, rue du Jardin Botanique
54600 Villers-lès-Nancy
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Floraine, fondée le 5 février 1997, compte actuellement plus de 200 membres.
Elle a pour buts :
 de réunir toutes les personnes intéressées par l’étude du règne végétal et de sa protection
en Lorraine ;
 de contribuer au développement de la botanique par différents moyens tels que :
 organisation de conférences, réunions d’information, herborisations sur le terrain, stages
de découverte des végétaux et des milieux ;
 publication d’un bulletin de liaison distribué aux membres de l’association ;
 publication d’une revue scientifique annuelle ;
 publication d’ouvrages ou de supports ayant trait à la botanique régionale ;
 sensibilisation à la protection des plantes et milieux rares et menacés de la région par tout
moyen approprié ;
 de mener des études et inventaires floristiques ;
 de développer les relations entre les organismes intéressés par la connaissance du règne végétal.

≠
mel.
L/l
Prot.
nat.
rég.
dép.
RRR
RR
R
AR
AC
C
CC
CCC
NC

Outre les activités traditionnelles (sorties, conférences, cours de botanique…), Floraine contribue à l’inventaire permanent de la flore et participe à de nombreux travaux en collaboration
avec d’autres organismes : SPIGEST (Synergie plantes invasives Grand Est), Gestion de milieux
naturels...
Floraine participe à différents groupes de travail (comités de développement durable, réserves
naturelles, sites Natura 2000…).
Floraine publie un bulletin trimestriel, “Willemetia” qui annonce les sorties et conférences,
relate les découvertes les plus intéressantes faites par ses adhérents. En collaboration avec la
Société botanique de Franche-Comté et les conservatoires botaniques lorrains et franc-comtois,
elle édite une revue scientifique annuelle, “Nouvelles Archives jurassiennes et du nord-est
de la France”.
Floraine a publié l’Atlas de la flore lorraine en 2013 qui a reçu, la même année, le grand prix
de l’Académie lorraine des sciences, deux guides de randonnées botaniques : “Les côtes de
Moselle” en 2016 et “Autour de Saint-Dié-des-Vosges” en 2018.
Dans le cadre de ses travaux sur les renouées invasives, Floraine a reçu le premier prix au
niveau national dans la catégorie “Génie écologique”, délivré par l’Institut des routes, des rues
et des infrastructures pour la mobilité (IDRRIM).
Retrouver tous les renseignements sur les activités de Floraine sur son site : floraine.net.

Citation de l’ouvrage dans la bibliographie :
“Floraine, 2020. Flora Lotharingia : Flore de Lorraine et des contrées limitrophes. Éd. : Gazette Lorraine, 540 pages”.

ZNIEFF

: placé devant le nom de genre ou d’espèces caractérise l’hybridité de la plante.
: diamètre
: plus ou moins
: supérieur à
: inférieur à
: supérieur ou égal à
: inférieur ou égal à
: différent
: plante mellifère
: rapport entre la longueur et la largeur d’un organe
: protection
: nationale
:  régionale
: départementale
: très très rare
: très rare
: rare
: assez rare
: assez commun
: commun
: très commun
: très très commun
: non connu
: Zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et florisitique.
Le chiffre (1, 2 ou 3) qui suit ZNIEFF
est la note de l’espèce déterminante.
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