N°38

FLORAINE - ASSOCIATION DES BOTANISTES LORRAINS

Décembre 2003

WILLEMETIA
WILLEMET : nom d’une famille de botanistes lorrains du XVIIIe et XIXe siècles

Editorial
La nature commence sa période de repos et cela permet aux botanistes, que nous
sommes, de reprendre nos notes, nos herbiers
et de faire le point sur la saison passée.
2003 aura été la véritable année de démarrage de l’opération Atlas de Lorraine. D’ores et
déjà de nombreuses fiches de terrain sont remontées et sont en cours de traitement. Merci
à tous les contributeurs !
Le conseil d’administration a fortement travaillé et impulsé de nombreuses actions : Atlas
bien sûr, mais également les cours de botanique qui commenceront en janvier, participation
à plusieurs manifestations, organisation des
activités. Lors de la dernière réunion, il a été
décidé de participer à un projet commun avec
l’association des truffiers de Meuse d’élaboration d’un poster et éventuellement d’un livre
sur les plantes des truffières. L’année 2004
aura pour thème principal les truffières que
nous espérons clôturer par un repas agrémenté du « diamant de la cuisine ».
De quoi nous mettre l’eau à la bouche avant
les Fêtes de fin d’année.
Joyeux Noël et Bonne Année 2004
Le Président
François VERNIER

Jean-Marie Weiss a découvert
A Rambucourt-sur-Mad (54) :
Aristolochia clematitis
Oenanthe fluviatilis
(avec P. BOURNAC)
Thelypteris palustris

Aristoloche clématite
Oenanthe des fleuves
Polystic des marais

A Thiaucourt (54) :
Silybum marianum
Plantago coronopus
Ribes nigrum

Chardon-Marie
Plantain Corne de Cerf
Cassissier

A Charey (54) :
Teucrium scordium

Germandrée scordium

A Gondreville (54): (avec P. BOURNAC)
Bidens cernua
Hydrocolyle vulgaris
Leersia orysoides
Bidens ferulaefolia
(échappé de jardin)

Bident penché
Ecuelle d’eau
Faux riz
Bident à feuille de férule

Nos prochaines activités
Samedi 24 janvier 2004 à 14h00 au Jardin
Botanique du Montet :

ASSEMBLEE GENERALE
N’oubliez pas ce moment important de la vie
de notre association qui sera suivie de la
conférence :
Flore et végétation des pelouses sèches
des collines calcaires sous-vosgiennes du
Haut-Rhin par Nicolas PAX (partie 2)

Floraine

100, rue du jardin Botanique
54 600 VILLERS-LES-NANCY

Exemples de « Faux de Verzy »
ou Hêtres tortillards
Voir en page 2

Enquête sur le Hêtre tortillard en Lorraine
Le Hêtre tortillard, plus connu sous le nom de « faux de Verzy », est une variété particulière
du Hêtre commun (Fagus sylvatica), résultant vraisemblablement d’une mutation génétique. De tels arbres, abondants dans certaines parties de la forêt de Verzy dans la Marne, sont également connus en
Auvergne, dans le Nord de l’Allemagne et le Sud de la Suède.

En Lorraine, l’existence de Hêtres
tortillards est connue depuis une
publication de Godron (1869), qui
mentionne l’existence de quelques
vieux arbres dans plusieurs localités (bois du Four près de Custines, forêt de Puvenel, forêt de Pagny-sur-Moselle, bois de Sauvigny, forêt de Rémilly). Il a en outre
été mentionné au début du 20ème
siècle à Sionne près de Neufchâteau.
Figure 1 . Hêtres isolés en fût. A : hêtre ordinaire ; B tortillard érigé
(jusqu'à 15 ou 20 m) ; C, tortillard prostré (hauteur de 40 cm jusqu'à 2
à 3 m). L’échelle est indiquée par la barre verticale près de chaque
arbre, elle fait 1 m.

Actuellement la présence de cet arbre, qui est protégé en région Lorraine par l’arrêté ministériel du 3 janvier 1994, n’est plus connue que de trois localités de notre région (Pagny-sur-Moselle en
54, Rémilly en 57 et Sionne en 88), qui ont été décrites en ZNIEFF. Le tortillard a en outre été introduit
par les botanistes et forestiers nancéiens au 19ème siècle dans plusieurs parcs urbains (Jardin botanique et parc de l’Ecole forestière de Nancy), ainsi qu’à la pépinière de Bellefontaine à Champigneulles.
L’objectif de la présente enquête est de rechercher des informations sur sa présence, actuelle
ou passée, dans ses anciennes localités ou dans d’autres sites inédits de Lorraine. Si vous disposez
d’informations sur cette variété particulière du Hêtre (localisations, photographies, données écrites ou
orales, actuelles ou anciennes), veuillez entrer en contact avec :
Serge MULLER, Equipe de phytoécologie, Laboratoire LBFE, Faculté des Sciences, Université, Campus Bridoux, 2 avenue du Général Delestraint, 57070 METZ, tél. 03 87 37 84 05, fax
03 87 37 84 23, email : muller@sciences.univ-metz.fr
Je vous en remercie par avance.
Serge MULLER
26 octobre 2003
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STAGE PHYTOSOCIOLOGIE SYNUSIALE INTEGREE,
Niveau 2
Organisé par FLORAINE, association des botanistes de Lorraine
INTERVENANT : M. Philippe JULVE, expert-consultant indépendant (Hermine), enseignant aux
Universités de Lille.
LIEU : Lorraine (à REILLON, proximité de Lunéville)
DATES : du mercredi 30 juin 2004 au samedi 3 juillet 2004 après midi
PUBLIC VISE : Toute personne ayant déjà des bases en botanique et ayant déjà effectué des relevés
phytosociologiques (il est préférable d'avoir suivi le stage d'initiation à la phytosociologie synusiale intégrée mais non obligatoire).
OBJECTIF DU STAGE : Découvrir les principes de la synsystématique. Elaborer un tableau de relevé
phytosociologique. Etre capable de le "rattacher" à un syntaxon existant.
PROGRAMME PREVISIONNEL :
Le stage débute à REILLON le mercredi matin à 10H00. Possibilité de navette entre la gare de Nancy (à
9H00 le mercredi 30 juin) et le gîte de REILLON.

MERCREDI
Matin

Réunion en salle. Rappel des définitions, principes et méthodes de la phytosociologie synusiale intégrée.

Après-midi

Terrain : relevés phytosociologiques sur trois types de milieu : prairie, étang,
forêt.

JEUDI
Ordonner un tableau phytosociologique : règles de base pour pouvoir établir
un tableau phytosociologique ; analyse comparée PSI et sigmatiste ; outils
d'analyse statistique, autécologie des espèces...
Journée

Les exercices porteront sur les analyses de :
- simple liste floristique d'un site, d'un lieu, d'un département...
- 1 relevé
- 1 tableau de relevés
Les relevés effectués lors du stage d'initiation du 20 au 24 mai 2002 en Lorraine et du 21 au 24 juin dans la montagne Bourbonnaise mais également
d'autres relevés seront utilisés.
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VENDREDI et SAMEDI

Du tableau phytosociologique à la syntaxonomie :
Journée

Isolation des syntaxons élémentaires, puis comparaison avec la bibliographie
(baseveg et autres) et principes de nommage syntaxonomique.
Quelle contribution apporter au travail collaboratif (lien avec projet telabotanica).

En fonction des attentes et des questions soulevées, il est envisageable d'effectuer des sorties sur le
terrain du jeudi au vendredi.
Au cas où vous disposeriez d'un ordinateur portable, il est souhaitable de l'apporter afin de profiter pleinement des enseignements.
Vous pouvez également apporter vos ouvrages et documents concernant la phytosociologie.

COÛTS
Le prix du stage est fixé à 200 Euros par personne.
Ce prix comprend tous les repas du mercredi midi au samedi midi inclus ainsi que l'hébergement pour
les nuits du 30 juin au soir jusqu'au samedi 3 juillet au matin (3 nuits en gîte).

Ne sont pas compris dans le coût du stage :
- les déplacements, qui s'effectueront en voitures individuelles (répartition des véhicules et partage des
frais à l'amiable !). Prévoir une centaine de Km de déplacement au maximum (probablement beaucoup
moins).
- les boissons (vins, alcools...) ne sont pas comprises dans le prix des repas.
Il est demandé le versement de 80 € d'arrhes lors de l'inscription. En retour, une confirmation d'inscription vous sera envoyée.
En cas d'annulation après le 31 mai 2004, les arrhes ne pourront être réclamés. Si nous sommes responsables de l'annulation, la totalité des arrhes vous sera reversée.
Le versement des 80 € d'arrhes est à régler par chèque à l'ordre de l'association Floraine et à envoyer
à l'adresse suivante :
Olivier. PICHARD
18 Rue Emile JOSSE
55000 RESSON
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