Discours de Madame Dominique DUBAUX, Présidente de l'Académie Lorraine des Sciences
Remise du Grand Prix 2013 de l'ALS
Hôtel de la Région Lorraine, mercredi 27 novembre 2013 à 17h

Monsieur Daniel BEGUIN, Vice-Président du Conseil Régional de Lorraine, représentant Monsieur
Jean-Pierre MASSERET, Président,
Monsieur Pierre BAUMANN, Conseiller, représentant Monsieur Michel DINET, Président du Conseil Général
de Meurthe-et-Moselle,
Monsieur Dominique GROS, Maire de Metz, représenté par son adjoint Monsieur René DARBOIS,
Monsieur Pierre SECK, Président de l'Institut Grand Ducal de Luxembourg et Président de la Section des
Sciences,
Monsieur Jean-François MULLER, représentant Monsieur Gérard NAUROY, Président de l'Académie
Nationale de Metz,
Madame la Présidente de la Société Centrale d'Horticulture de Nancy, chère Colette KELLER-DIDIER,
Monsieur Christian PAUTROT, Président de la Société d'Histoire Naturelle de la Moselle,
Monsieur le Président de l'Association Floraine, cher François VERNIER,
Mesdames, Messieurs les membres de l'Association Floraine,
Mesdames et Messieurs, chers amis et confrères,
L'ALS est très honorée d'être accueillie dans cette salle des délibérations de l'Hôtel de la Région Lorraine, à
l'occasion de la remise solennelle de son Grand Prix 2013. Etre accueillis en ce lieu est pour nous un gage
de reconnaissance de notre action en faveur de la diffusion des sciences en Lorraine.
Nous avons reçu de nombreuses excuses de personnalités et d'amis qui, loin de Metz, empêchés ou
retenus par d'autres engagements, s'associent à nous par la pensée et souhaitent pleine réussite à notre
manifestation d'aujourd'hui.
Nous remercions toutes les personnes présentes venues nombreuses pour féliciter l'Association Floraine,
lauréate de ce Grand Prix 2013.
Monsieur le Vice-Président, nous remercions vos collaborateurs du protocole et du pôle Partenariats,
secteur Enseignement Supérieur et Recherche, en particulier Madame WEBER et Madame COLIN,
chargées d'études. Tous nous ont accueillis avec courtoisie et nous ont aidés à réaliser cette manifestation
avec beaucoup de compétence et d'amabilité.
Pouvons-nous vous demander, Monsieur le Vice-Président, d'être notre médiateur pour transmettre à
Monsieur le Président MASSERET, l'expression de notre gratitude pour l'aide logistique qu'il nous accorde et
le soutien constant qu'il nous assure, en particulier lié à l'édition de notre Magazine.
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais, en préambule, rappeler les critères d'attribution de notre grand Prix. Au delà de son rôle de
formation et de diffusion, une académie a un rôle de régulation. Ainsi, dans l’esprit de notre profession de foi
et conformément à nos statuts, le Conseil d’administration de l’Académie Lorraine des Sciences décerne
annuellement un prix de thèse à un jeune docteur de l'Université de Lorraine, choisi parmi les plus brillants
dans sa discipline dans un champ de recherche variable d'une année à l'autre et également un Grand Prix
attribué pour la réalisation d’une œuvre individuelle ou collective qui constitue un support de diffusion des
sciences, qui est commercialisée et susceptible d’intéresser un large public.
D'ailleurs, ce Grand Prix est remis à l'Hôtel de Région, eu égard à la vocation régionale de notre académie. Il
est symbolisé par un objet d’art remis chaque année en novembre, au cours d’une séance solennelle.
Ce soir, nous récompensons la Botanique et plus exactement le travail collectif de Floraine, association des
botanistes lorrains pour son Atlas complet de la flore vasculaire de Lorraine. Cette association, créée en
1997 par quelques botanistes passionnés dont son Président François VERNIER, organise de magnifiques
expositions comme celle qui fut dédiée aux plantes compagnes, présentée en 2011 au Jardin Botanique de
Nancy, travaille en relation avec le pôle lorrain du projet de Conservatoire Botanique National-Nord Est,
collabore avec la fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux et avec le Conservatoire d'Espaces
Naturels de Lorraine auquel le Conseil Régional de Lorraine a confié la gestion et la mise en valeur des
Réserves Régionales Naturelles, ces structures dont la première existe depuis 2005 et qui sont destinées à
la sauvegarde du patrimoine naturel constitué par la flore et la faune de notre territoire.
Grâce à une solide formation initiale doublée de conférences, de stages, de sorties sur le terrain, le savoir
botanique de ses membres est le résultat d'une accumulation d’observations et d'une connaissance poussée
du milieu naturel. En effet, le botaniste comme tout naturaliste ne peut se passer de l'histoire de sa discipline
et des acquis de ses prédécesseurs, depuis la constitution d'herbiers par des amoureux des plantes jusqu'à
la réalisation de cartes de distribution par des spécialistes hautement qualifiés de ce champ disciplinaire, en
passant par l'expérimentation ou la découverte d'espèces d'une flore particulièrement diversifiée mais aussi
parfois rare ou menacée.

L'ouvrage que nous primons ce soir a une valeur pédagogique et scientifique particulièrement remarquable.
Il interpelle ses lecteurs sur la beauté et l'ampleur d'un patrimoine floristique à préserver et la fragilité d'une
biodiversité en péril qu'il est urgent de protéger.
Par la démarche rigoureuse de ses auteurs, tous botanistes de terrain, par la somme de données récoltées,
mais aussi par la qualité iconographique de sa présentation et par l'éducation à l'environnement qu'il induit,
l'ATLAS DE LA FLORE LORRAINE nous est apparu comme exemplaire en regard de nos critères de
diffusion des connaissances et par-là même, digne de recevoir notre Grand Prix.
Coordonné par nos amis François VERNIER, ingénieur forestier tout juste retraité, auteur de deux ouvrages
concernant la flore de Lorraine, membre fondateur et président de Floraine et Aline ROTH, orchidophile,
mycologue, passionnée de photographie et de dessin, cet ouvrage collectif est le résultat de plus de dix
années d'un travail d'équipe, précis et merveilleusement illustré, où les plantes sont photographiées et
décrites le plus complètement possible avec leur position taxonomique, leurs caractéristiques en termes de
floraison, de répartition et d'indice de fréquence.
Avant de donner la parole au Président François VERNIER, j'ai plaisir à vous dire que tous les membres de
l'Académie Lorraine des Sciences s'associent pour féliciter l'Association Floraine, tous ses membres et en
particulier tous les contributeurs de l'Atlas de la Flore Lorraine et vous offrir, non pas un bouquet de houx
vert et de bruyère en fleurs cueillis au fil des pages 380 et 532 de l'Atlas, mais cette œuvre d'art belle et
fragile comme la flore lorraine, exécutée par un artiste joailler lorrain de Blainville-sur-l'Eau, Monsieur
Jacky SCHWARTZ. Elle représente, fixée sur un support de verre et de bois de mirabellier, une carte de la
Lorraine telle qu'elle apparaît près de 2000 fois dans l'Atlas, ainsi que des éléments décoratifs symbolisant
notre région et bien sûr l'activité académique de nos cinq sections.

De gauche à droite :
Dominique DUBAUX, Présidente de l’Académie Lorraine des Sciences,
François VERNIER, Président de Floraine,
Daniel BEGUIN, Vice-président du Conseil Régional de Lorraine.

