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Caltha palustris

Populage des marais

Editorial
Les nombreuses
découvertes faites
par certains d’entre
nous encore cette
année m’amènent à
réfléchir sur une
mise en forme de
ces
données.
Il
m’apparaît important
de pouvoir disposer
de celles-ci facilement et d’avoir une
vue synthétique de
l’état de la flore de
Lorraine. Certes il
existe un atlas des
ptéridophytes réalisé
par G.H. Parent

Nos prochaines activités

avec le concours du
Ministère
de
la
Culture du Luxembourg (d’excellente
qualité), mais il nous
manque ce même
travail pour les phanérogames,
au
moins
pour
les
taxons les plus menacés. Ce travail
permettrait de mieux
appréhender les problèmes liés à la protection des végétaux
rares ou menacés et
d’être une bonne
base de travail pour
les aménageurs, les
bureaux d’études et
les naturalistes ama-
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teurs ou professionnels. Certes ce travail doit se faire en
collaboration avec le
Conservatoire Botanique National de
Nancy. Resterait à
en fixer les modalités scientifiques et le
financement. Un travail semblable a été
réalisé en Bretagne
par le Conservatoire
Botanique National
de Brest. Les Lorrains sont capables
de réaliser ce genre
de travail dans de
bonnes conditions
François VERNIER

Potentilla stérilis (Planche d’herbier)

21 juillet
Les pionnières acidiphiles à Rosières-aux-Salines (54)
Animateurs : Pierre DARDAINE et Nicolas PAX.
Pré-rendez-vous : 14 h 00 Parc des Expositions (Nancy).
Rendez-vous : 14 h 30 Sortie autoroute ZI des Sables à
la hauteur de Dombasle sur Meurthe (54) après le rond
point en direction de la nouvelle zone.

25 août
La flore des rives de la Meuse à Troussey (55)
Animateur : Michel KLEIN
Pré-rendez-vous : 13 h 45 Parking du centre commercial
La Cascade à Champ-le-Bœuf (près des pompes à essence)
Rendez-vous : 14 h 30 église de Troussey (55)

15 septembre
Stage sur les lichens
Animateurs : Jonathan SIGNORET et Stéphane WEISS
Lieu : Maison de l’Environnement à Vaudigny (54)
Inscriptions : François VERNIER au 03.83.57.99.12.
Le nombre de participants est limité à 30 personnes

Potentille faux fraisier

29 septembre
La flore automnale des étangs à Uriménil
(88)
Animateur : Pierre DARDAINE
Pré-rendez-vous : 13 h 30 Parc des Expositions de Nancy (54).
Rendez-vous : 14 h 30 Parc des Expositions d’Epinal (88)
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Le coin des découvertes :
• Nicolas PAX a découvert :

- Potentilla micrantha à Circourt-sur-Mouzon (88)
(station différente de celle découverte par Jean-Paul MAURICE)
- Myosurus minimus à Ommeray (57), Bayon (54) et à Rosièresaux-Salines (54) en compagnie de Veronica peregrina
- Rosa stylosa et Rosa micrantha sur la pelouse calcaire de
Charency-Vezin (54)
- Myriophyllum verticillatum dans l'étang de Monfaucon (55)
- Vicia lathyroides à Rosières-aux-Salines (54) et Bayon (54)
- Orchis ustulata en compagnie d’Orchis morio à Virecourt (54)
- Draba muralis entre Dombasle/Meurthe et Damelevières (54)
• Olivier PICHARD a trouvé Myosurus minimus dans son jardin à

Velaine-en-Haye (54). Il nous indique que la plante s’est développée sur de la terre rapportée de Damelevières.

• Pierre DARDAINE a découvert Chlora perfoliata sur le plateau de

Malzéville (54). Un article sera publié dans un prochain Willemetia.

Concours

photo

Nymphaea alba (F. Vernier)

Nénuphar blanc
Nous vous rappelons que
notre concours photo sur le
thème de la plante et l’eau est
ouvert jusqu’au 30 novembre
2001.Pensez à nous envoyer
vos clichés avant cette date.

• Michel Klein et Nicolas PAX ont observé Carduus tenuiflorus à Ro-

Conférences

• Jean DEXHEIMER nous fait part de la découverte de Valerianella

Comme chaque année,
Floraine organisera des conférences durant la période hivernale. N’hésitez pas à nous faire
part des sujets que vous aimeriez voir traités lors de ces rendez-vous.
Vous pouvez également être le
conférencier et nous présenter
un thème qui vous passionne,
par exemple : les tourbières, les
mares salées, l’étude des sols...
Envoyez nous vos propositions
par écrit ou contactez François
Vernier par téléphone au
03.83.57.99.12.

sières-en-Blois.

eriocarpa à Sexey-aux-Forges (54). Cette plante n'était connue
que sur une seule station à Mamey (54).

Détermination sur plantes sèches
Floraine renouvellera cet hiver les séances de détermination sur
plantes sèches. Elle se dérouleront le samedi après-midi, les dates
vous seront communiquées prochainement.
Profitez-en pour sécher des plantes durant l’été, nous vous aideront
à les identifier. Nous vous rappelons également que l’herbier est un
outil indispensable pour le botaniste. Il permet de comparer et donc
de progresser. Dans un prochain Willemetia, nous vous donneront
quelques conseils pratiques pour réaliser le vôtre
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Exposition

Quelques sites à visiter :
• http://www.nature-en-lorraine.net : Le site d’un de nos adhé-

rents Olivier PICHARD qui présente notamment notre association
ainsi que de nombreux autres organismes et associations.

• http://www.cjbn.uhp-nancy.fr : Le site des Conservatoire et Jar-

dins Botaniques du Montet de Villers-lès-Nancy (54)

• http://communities.msn.fr/FleursdeFrance : De nombreuses

photos de la flore de France classées par famille. A suivre également aux adresses suivantes
http://fr.y42.photos.yahoo.com/dronnet_erick
http://fr.y42.photos.yahoo.com/edronnet

• http://perso.wanadoo.fr/pm.blais : Présentation des orchidées

de Provence avec de nombreuses photos.

Une exposition de champignons aura lieu le 30 septembre prochain à Void (54). Floraine y animera un stand où elle
présentera ses activités. Les personnes disponibles pour participer à la tenue du stand peuvent
se faire connaître auprès de
François VERNIER.
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