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Calendrier des activités
SORTIES

La pleine floraison
arrive et je sais
que vous comme
moi n’avons pas
beaucoup de temps
à consacrer aux
« tâches administratives ». Cependant vos avis nous
intéressent et une
communication de
vos réflexions sur
la fiches d’enquête
que nous vous
avons
transmise
nous aidera dans
nos activités (pour
ceux qui ne l’aurait
pas fait).
Ceci dit vous êtes
nombreux à participer à nos sorties
et cela est réjouissant. L’année de
l’Ecole de Nancy
doit aussi être celle
de Floraine et des
autres associations
et organismes partenaires de l’expoqsition Flore de
Lorraine et de ses
activités satellites.

François VERNIER

Attention changement
pour la sortie du
5 juin *– La flore du Plateau de Pont-SaintVincent (54). RV 14 h 00
Eglise de Bainville-surMadon P. Dardaine

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.

Cela est dû au refus des
militaires qui « gèrent »
une grande partie du Plateau de Malzéville et qui
après un accord verbal
ont refusé par écrit notre
sortie!
26 juin *– le marais alcalin. RV 14 h 00 Gare de
Pagny-sur-Meuse P. Dardaine

CONFERENCES
FLORE DE LORRAINE

11 septembre – Mares et
mardelles de Meuse RV à
définir Ph. Millarakis
Les sorties marquées d’un
astérisque sont programmées dans le cadre des manifestations satellites de
l’exposition FLORE DE
LORRAINE. Il est à noter
que les sorties de Floraine

Quelques questionnaires
« Dites-nous tout » nous
sont parvenus. Afin de
mieux répondre à vos attentes nous souhaitons recevoir vos réponses. Merci
d’avance.
Cotisations:

RAPPEL
les deuxièmes mercredis
du mois à 17 h 00 séances de détermination au
Jardin Botanique du Montet.
Il n’y aura pas de séance
de détermination en juillet et août.

17 juillet *– Les fougères
en Forêt de Bousson. RV
14 h 00 Eglise de Cireysur-Vezouze F. Vernier

RAPPELS

Lieu : Amphithéâtre du
Lycée Stanislas
Les mardis à 18 h 30
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 par
Jean Dexheimer
6 juillet Emile Gallé, botaniste et scientifique par
François Le Tacon
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Nous rappelons aux retardataires qu’il est toujours
temps de régler sa cotisation. Merci pour le trésorier.

LE COIN DES
DECOUVERTES
Yoan BRAUD a découvert
une très grande population
de gagée jaune (Gagea lutea) environ 10000 pieds
fleuris sur la commune de
Montenach (57). Il nous
gratifiera d’un article sur
cette découverte dans un
prochain Willemetia.

Compte-rendu de la sortie de Manonville –
Nombre de personnes présentes: 22

Liste des espèces rencontrées
Erable champêtre – Acer campestre
Erable plane – Acer platanoides
Erable sycomore – Acer pseudoplatanus
Adoxe moschatelline – Adoxa moschatellina
Bugle rampant – Ajuga reptans
Ail des ours – Allium ursinum
Alliaire officinale – Alliaria petiolata
Anémone sylvie – Anemone nemorosa
Anémone fausse-renoncule – Anemone ranunculoides
Belladone – Atropa bella-donna
Persil des bois – Anthriscus sylvestris
Bardane des bois – Arctium nemorosum
Gouet, pied de veau – Arum maculatum
Asaret d’Europe – Asarum europaeum
Buis – Buxus sempervirens
Campanule gantelée – Campanula trachelium
Cardamine des prés – Cardamine pratense
Dentaire pennée –Cardamine heptaphylla
Laîche digitée – Carex digitata
Laîche glauque – Carex flacca
Laîche des bois – Carex sylvatica
Charme – Carpinus betulus
Cornouiller mâle – Cornus mas
Noisetier – Corylus avellana
Aubépine monogyne – Crataegus monogyna
Daphné à feuilles de laurier – Daphne lauleola
Joli bois – Dapnne mezereum
Cardère poilue – Dipsacus pilosus
Fusain d’Europe – Euonymus europaeus
Euphorbe des bois – Euphorbia amygdaloides
Euphorbe verruqueuse – Euphorbia brittingerii
Euphorbe douce – Euphorbia dulcis
Hellébore fétide – Helleborus foetidus
Euphorbe des bois – Euphorbia amygdaloides
Hêtre – Fagus sylvatica
Frêne – Fraxinus excelsior
Aspérule odorante – Galium odoratum

Montant des cotisations
Membre adhérent : 80 F
Membre affilié (conjoint, enfant)
étudiants, chômeurs : 40 F

Géranium herbe-à-Robert – Geranium robertianum
Benoîte commune – Geum urbanum
Berce spondyle – Heracleum sphondylium
Lierre rampant – Hedera helix
Lamier jaune – Lamium galeobdolon ssp. montanum
Millepertuis hérissé – Hypericum hirsutum
Luzule printanière – Luzula pilosa
Millet diffus – Millium effusus
Myosotis des bois – Myosotis sylvatica
Asperge des bois – Ornithogallum pyrenaicum
Pain-de-coucou – Oxalis acetosella
Raiponce en épi – Phyteuma spicatum
Sceau de Salomon multiflore – Polygonatum mutiflorum
Primevère élevée – Primula elatior
Brunelle – Prunella vulgaris
Prunellier – Prunus spinosa
Pulmonaire obscure – Pulmonaria obscura
Chêne – Quercus sp.
Ficaire fausse-renoncule – Ranunculus ficaria
Groseillier des Alpes – Ribes alpinum
Groseillier à maquereau – Ribes uva-crispa
Rosier des champs – Rosa arvensis
Ronce – Rubus fruticosus
Scille à deux feuilles – Scilla bifolia
Scrofulaire aquatique – Scrophularia auriculata
Scrofulaire noueuse – Scrophularia nodosa
Compagnon rouge – Silene dioica
Alisier blanc – Sorbus aria
Epiaire des bois – Stachys sylvatica
Stellaire holostée– Stellaria holostea
Valériane des collines – Valeriana wallrothii
Viorne flexible – Viburnum lantana
Pervenche – Vinca minor
Violette étonnante – Viola mirabilis
Violette des bois – Viola reichenbachiana
Tilleul à grandes feuilles – Tilia platyphyllos
Orme de montagne – Ulmus scabra
Véronique petit-chêne – Veronica chamaedrys
Véronique de montagnes – Veronica montana

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

Bulletin d’adhésion - Renouvellement d’adhésion 1999
Nom (s):
Adresse:

Prénom (s):

Téléphone:
Profession:
Ci-joint un chèque de
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