FLORAINE
Association des
Botanistes
Lorrains
100, rue du Jardin
Botanique
54600 VILLERSLES NANCY
01/12/1998
LE MOT DU
PRESIDENT
1999, année de
l’Ecole de Nancy
marquera
notre
association.
En
effet nous sommes
associés
à
de
n o m b r e u x
partenaires (CJBN,
AJABONA, SFO,
PNRL, CSL, ONF,
AREL…) dans la
grande aventure de
l’exposition Flore
de Lorraine. Ce
partenariat
se
retrouve également
dans les sorties de
terrains puisque 5
d’entre elles (sur 8
s’inscrivent dans le
cadre
des
manifestations
satellites
de
l’exposition. Cela
expliquent
la
concentration des
activités sur la
Meurthe
et
Moselle.D’autres
visites
sont
organisées par les
d i f f é r e n t s
partenaires et sur
d ‘ a u t r e s
départements.
Nous
vous
encourageons à y
participer. Dès que
le
programme
définitif
sera
déterminé
nous
vous en enverrons
un exemplaire.
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Calendrier des activités
M. Klein
CONFERENCE
12/02/1999
Jean-Paul
KLEIN
Docteur en Pharmacie et
en
hydrobiologie,
Directeur-adjoint des
Laboratoire Aubert à
Nancy nous présentera
une conférence sur les
milieux naturels rhénans
à 20 h 30 à l’atelier vert
du Jardin Botanique.
Voir résumé page 2
RAPPEL
les deuxièmes mercredis
du mois à 17 h 00
s é a n c e s
d e
détermination
au
Jardin Botanique du
Montet.
SORTIES
20 mars – La flore
vernale en Forêt de
Bezange. RV 14 h 00
Eglise de Bezange-laGrande (54) F. Vernier
17 avril – Tulipe
sauvage et flore
messicole RV 14 h 00
Place du Monument aux
morts Gerbéviller (54)

2 mai *– Les buis de la
vallée de l’Esch. . RV 14
h 00 Eglise de Manonville
(54) F. Vernier
15 mai *– La flore des
vallons froids.
RV 14 h 00 Eglise de
Maron (54) F. Vernier
5 juin *– La flore du
Plateau de Malzéville
(54). RV 14 h 00 Parking
aéroclub P. Dardaine
26 juin *– le marais
alcalin. RV 14 h 00 Gare
de Pagny-sur-Meuse P.
Dardaine
17 juillet *– Les fougères
en Forêt de Bousson. RV
14 h 00 Eglise de Cireysur-Vezouze F. Vernier
11 septembre – Mares et
mardelles de Meuse RV à
définir Ph. Millarakis
Les visites marquées d’un
astérisque sont celles qui
sont programmées dans le
cadre du centenaire de
l’école de Nancy
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Le coin des
découvertes
Jean-Paul MAURICE et
Bernard DIDIER nous
font part de la
découverte de Potentilla
micrantha dans les
Vosges à Circourt-surMouzon. Cette plante
n’était
connue en
Lorraine que dans le
massif vosgien (Vallée
de la Moselotte et du
Bouchot).
Elle a la
particularité d’avoir des
fleurs à réceptacle rouge.
C’est une plante grêle ne
dépasant pas 10 cm.

Eric MOUCHOT a
découvert en forêt de
Mondon, près de
Lunéville (54) une
mousse rare: Buxbaumia
aphylla. C’est une des
seules données sur cette
mousse en Meurthe et
Moselle.

WILLEMETIA

Conférence de Jean-Paul KLEIN
Docteur en Pharmacie, Docteur en Hydrobiologie
Directeur adjoint, Laboratoire Aubert
Résumé
Le Rhin est considéré comme l'un des fleuves les plus artificialisés au monde. Que reste-t-il comme milieux
naturels le long du Rhin en France ? Quel est leur état de préservation? Comment sont-ils gérés?
Deuxième fleuve au monde pour son activité commerciale qui lui est liée, le Rhin est encore bordé par des forêtsgaleries qui comptent parmi les plus belles d'Europe (une soixantaine d'espèces ligneuses y sont présentes). Si la ripisylve
a été amputée de plus de la moitié de sa superficie au cours de ce siècle, on assiste depuis deux décennies à des actions de
préservation des espaces naturels les plus remarquables et les plus fragiles.
La végétation et la flore des écosystèmes rhénans sont particulièrement riches en espèces aussi bien forestières que
prairiales ou encore aquatiques. Combien d’espèces, lesquelles, quelle est leur statut biologique et où les rencontre-t-on?
Afin de protéger les milieux les plus remarquables, un réseau d'espaces protégés a été créé avec des modalités de
gestion conservatoire qui varient selon les types de milieux : pâturage extensif et fauchage tardif pour les espaces
prairiaux, réserves intégrales ou dirigées pour les espaces forestiers, rétablissement d'activités rurales du passé comme
l'étêtage des saules, réintroduction d'espèces végétales et animales.
Pour corriger l'impact négatif des travaux d'aménagement du fleuve, un programme de maîtrise des crues est
actuellement mis en œuvre par la réinondation des écosystèmes riverains accompagnée de la redynamisation des anciens
bras du Rhin.
La conférence sera abondamment illustrée par des diapositives présentant la biodiversité des écosystèmes rhénans
Mots-clés : Rhin, biologie de la conservation, réserves fluviales, génie écologique, qualité de l'eau.

Composition du Bureau: Président François VERNIER, Vice-Président Pierre DARDAINE, Secrétaire: Nicolas GORGES,
Secrétaire adjoint Eric MOUCHOT, Trésorier Jean-Claude PARGNEY, Trésorier-adjoint Michel KLEIN,
Membres: Jacques STAEBLER, Frédéric RITZ
Membre coopté Jean-Paul KLEIN

Montant des cotisations
Membre adhérent : 80 F
Membre affilié (conjoint, enfant)
étudiants, chômeurs : 40 F
Membre bienfaiteur: à partir de 120 F

Correspondants départementaux
Meurthe-et-Moselle : François VERNIER: 03-83-57-99-12
Vosges : Olivier SEVELEDER; 03-29-65-87-92
Meuse : Philippe MILLARAKIS: 03-29-75-19-72
Moselle : Frédéric RITZ: 03-87-03-92-65

Bulletin d’adhésion - Renouvellement d’adhésion
Nom (s):
Adresse:

Prénom (s):

Téléphone:
Profession:
Ci-joint un chèque de

à l’ordre de FLORAINE correspondant à une cotisation en tant que membre (s)..................

Suggestions et offres de services éventuelles
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