FLORAINE
Association des
Botanistes
Lorrains
100, rue du Jardin
Botanique
54600 VILLERSLES NANCY
3/11/00
LE MOT DU
PRESIDENT
L'automne est bien
entamé et le temps
incite à rester à la
maison. Nous vous
proposons quelques
activités d’intérieur
qui vous permettront
de sortir de chez
vous.
Nous
espérons que vous
trouverez dans ce
nouveau programme
de la « mauvaise
saison » de quoi
satisfaire
votre
curiosité….en
attendant les beaux
jours. L’assemblée
générale sera un
temps fort de la vie
de notre association
où nous pourrons
parler de l’année
passée pour mieux
se projeter dans
l’avenir. Nous avons
toujours
besoin
d’aide pour mieux
faire
connaître
FLORAINE. Nous
serons
encore
présents
pour
présenter nos actions
dans
différentes
manifestations. Si
vous
voulez
participer, ne seraitce qu’en tenant un
stand pendant une
demi-journée vous
serez les bienvenus.
.
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Calendrier des activités

LE COIN DES
DECOUVERTES

Détermination
Comme indiqué dans le n°
22 de Willemetia nous
avons changé les jours
des
séances
de
détermination. Désormais
nous ferons quelques
samedis
a p r è s-midi
consacrés à cette activité.
La première de ces
séances aura lieu le
samedi 18 novembre à
partir de 14 h 30 à
l ‘atelier vert du Jardin
Botanique du Montet. Des
loupes binoculaires et des
flores seront à votre
disposition.
Venez
nombreux!

Conférences
Toutes les conférences
auront lieu à l’atelier Vert
du Jardin Botanique du
Montet à Villers-lèsNancy à partir de 14 h 30
9/12/00– La flore de
Lorraine en 3 dimensions.
Diaporama réalisé et
commenté par Patrice
ROBAINE et Serge
GAUTHIER

17/02/00 – La truffe en
Lorraine et ailleurs par
Jean-Claude PARGNEY

10/03/00 – L’architecture
des mousses par Jean
DEXHEIMER.
Remarques : ces deux
dernières conférences
pourront être inversées en
fonction de l’emploi du
temps de Jean-Claude
PARGNEY
ASSEMBLEE
GENERALE

. Nicolas GEORGES, avant
de quitter la Lorraine pour la
douce région angevine a
encore fait des découvertes
intéressantes que nous listons
ci-dessous :
Mentha x smithiana à
Autreville (54)
Sorghum bicolor dans un
champ de maïs à Moriville sur
Seille (54)

Elle aura lieu le 20
janvier 2001 à l’atelier
vert du Jardin Botanique à
partir de 14 h 30. Les
personnes intéressées
pour entrer dans le conseil
d’administration sont
invitées à se faire
connaître. Notre secrétaire
nous ayant quitté, nous
sommes à la recherche
d’une personne intéressée
par cette fonction.
Un pot de l’amitié
clôturera cette réunion.

Artemisia absinthium dans un
terrain vague à Custines (54)

LA GRANDE PECHE
DU LINDRE

Chenopodium botrys et
Hyoscyamus niger sur un
terrain vague à Frouard (54)

18 et 19 novembre de
10 h 00 à 18 h 00.
FLORAINE présentera
ses activités. Venez
nombreux!

Aster tripolium sur un banc de
sable et de galets de la
Moselle à Custines (54)
Hieracium aurantiacum
subspontané chez un
particulier à Bouxières aux
Dames (54)
Helianthus laetiflorus sur les
bords de la Moselle à Frouard
(54)

Merci encore Nicolas et
bonnes recherches en Anjou

WILLEMETIA

Liste des Bryophytes rencontrées lors de la sortie du 29 septembre 2000 dans les Vosges
"MOUSSES" (s.l.)
Andreaea rupestris (Retournemer - rocher)
Atrichum undulatum (Retournemer -sur le sol)
Antitrichia curtipendula (Retournemer - écorce d’Acer)
Aulacomnium palustre (Tourbière du Tanet)
Dicranodontium denudatum (*) (Cascade Charlemagne - souche pourrie)
Fontinalis antipyretica (Retournemer - pierres dans courant)
Hylocomium splendens (Cascade Charlemagne - sur le sol)
Hypnum cupressiforme (Cascade Charlemagne - troncs d’arbre et rochers)
Isothecium sp.(Retournemer - écorce d’Acer)
Leucodon sciuroides (Retournemer - écorce d’Acer)
Orthotrichum lyelii (Retournemer - écorce d’Acer)
Plagiothecium nemorale (Cascade Charlemagne - souche pourrie)
Plagiothecium undulatum (Retournemer -sur le sol)
Platyhypnidium riparioides (*) (Cascade Charlemagne - rochers immergés)
Pogonatum aloides(Retournemer -sur le sol)
Polytrichum formosum (Retournemer -sur le sol)
Polytrichum strictum (Tourbière du Tanet)
Polytrichum commune (Retournemer -sur le sol)
Rhacomitrium lanuginosum (Retournemer - rocher)
Thamnobryum alopecuroides (Cascade Charlemagne - rochers immergés)
Sphagnum squarrosum (Retournemer- bords du Lac)
Sphagnum sp.
HEPATIQUES
Pellia epiphylla (Cascade Charlemagne - rochers suintants)
Chiloscyphus rivularis (?) (*) (Cascade Charlemagne - rochers de la berge)
Diplophyllum albicans (Retournemer -sur le sol)
Lepidozia reptans (Cascade Charlemagne - souche pourrie)
Plagiochila asplenoides (Retournemer -sur le sol)
Porella platyphylla (*) (Cascade Charlemagne - rochers de la berge)
Scapannia undulata (Cascade Charlemagne - rochers suintants)

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 2000
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

