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Calendrier des activités
SORTIES

Au moment où
vous recevrez ce
bulletin nous serons sur le point
d’inaugurer l’exposition Flore de
Lorraine.
FLORAINE a participé
activement à la
préparation
de
cette manifestation
avec de nombreux
organismes et associations. Cette expérience très enrichissante de collaboration est à renouveler, et FLORAINE s’impliquera aux côtés de toutes les bonnes volontés pour participer à la connaissance de la Nature.
Venez donc nombreux à l’exposition Flore de Lorraine du 23 avril
au 5 septembre au
Jardin Botanique
du Montet à Villers-lès-Nancy.
Floraine participera également à
Ecologia à Lunéville du 22 au 24
mai et à la semaine
de l’environnement
à Vallois du 31 mai
au 6 juin.
François VERNIER

17 avril – Tulipe sauvage
et flore messicole RV 14 h
00 Place du Monument
aux morts Gerbéviller (54)
M. Klein
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 sorties marquées d’un
astérisque sont programmées dans le cadre des ma-

nifestations satellites de
l’exposition FLORE DE
LORRAINE. Il est à noter
que les sorties de Floraine
sont cette année axée essentiellement sur la Meurthe-et-Moselle, car d’autres sorties sont prévues
par d’autres organismes et
associations dans les autres départements lorrains.
Bien sûr nous vous encourageons à y participer.
RAPPEL
les deuxièmes mercredis
du mois à 17 h 00 séances de détermination au
Jardin Botanique du Montet.
CONFERENCES
FLORE DE LORRAINE

Le coin des
découvertes
Dans un vallon forestier
à Saint-Jean près de Mamey, Nicolas GEORGES
a trouvé une petite station de Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum), fougère assez
rare sur le Plateau Lorrain.
Nicolas a également
trouvé une nouvelle stat io n de jo nquilles
(Narcissus pseudonarcissus) en bordure de la forêt domaniale de Facqet-Juré dans la région de
Pont-à-Mousson.

Lieu : Amphithéâtre du
Lycée Stanislas
Les mardis à 18 h 30
27 avril la table Flore de
Lorraine d’Emile Gallé
par Michèle Cussenot
4 mai les orchidées dans
l’Ecole de Nancy par Jean
et Michelle Pertuy
25 mai la gestion des milieux naturels en Lorraine
par Francis Muller
8 juin la flore de Lorraine
par François VERNIER
22 juin un grand botaniste
lorrain : D. A Godron
6 juillet Emile Gallé, bo1

Le printemps est là,
n’hésitez pas à nous
communiquer vos découvertes accompagnées
d’un fond de carte avec
la localisation de la ou
des stations. Ces données seront communiquées au Conservatoire
Botanique National de
Nancy.

Constitution d’un groupe de travail
Au cours du dernier conseil d’administration il a été décidé de constituer un
groupe de travail pour établir les bases d’un cahier des charges pour les études floristiques. Nous avons été sollicités par divers organismes en 1998
pour effectuer des contre-expertises. Il s’avère que certaines études d’impact
semblent incohérentes dans le domaine naturaliste. Toute personne intéresCompte-rendu de la sortie en forêt de
Bezange-la-Grande 20/03/1999
Nombre de personnes présentes: 45
Liste des espèces rencontrées
Adoxe moschatelline – Adoxa moschatellina
Anémone sylvie – Anemone nemorosa
Gouet, pied de veau – Arum maculatum
Cardamine des prés – Cardamine pratense
Laîche des montagnes – Carex montana
Laîche à racines nombreuses – Carex umbrosa
Prêle d’hiver – Equisetum hyemale
Drave printanière – Erophila verna
Euphorbe des bois – Euphorbia amygdaloides
Géranium herbe-à-Robert – Geranium robertianum
Benoîte commune – Geum urbanum
Lierre rampant – Hedera helix
Lamier jaune – Lamium galeobdolon
Montant des cotisations
Membre adhérent : 80 F
Membre affilié (conjoint, enfant)
étudiants, chômeurs : 40 F
Membre bienfaiteur: à partir de 120 F

Luzule printanière – Luzula pilosa
Jonquille – Narcissus pseudonarcissus
Pain-de-coucou – Oxalis acetosella
Primevère élevée – Primula elatior
Pulmonaire des montagnes – Pulmonaria montana
Ficaire fausse-renoncule – Ranunculus ficaria
Sanicle d’Europe – Sanicula europaeus
Scille à deux feuilles – Scilla bifolia
Stellaire holostée– Stellaria holostea
Tilleul à grandes feuilles – Tilia platyphyllos
Tussilage, Pas d’âne – Tussilago farfara

Recherche volontaires
Pour la semaine de l’environnement à laquelle Floraine
participera du 31 mai au 6 juin à Vallois (vallée de la Mortagne en Meurthe-et-Moselle) : tenue d’un stand , par
demi-journée ou journée.
S’adresser à François VERNIER.

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
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