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Nos prochaines
sorties

Editorial
Les vernales, premières plantes du printemps, pointent déjà le bout de leur tige et
parfois de leurs fleurs. Cela nous réjouit, car
pour les botanistes que nous sommes cela
veut dire : sorties, nouvelles découvertes,
contribution à une meilleure connaissance de
notre flore de Lorraine.
Cette année nous aurons une sortie commune avec la Société Botanique d’Alsace à
Bitche sous la conduite de Serge Muller. Les
cours de botanique feront l’objet d’un bilan et
nous serons certainement amenés à reconduire cette expérience qui semble satisfaire les participants et les professeurs. Le
stage de phytosociologie synusiale Intégrée
sera l’occasion pour certains d’entre vous de
vivre un moment très fort autour de Philippe
Julve.
Enfin, et ne l’oublions pas, nous sommes entrés dans l’année de la truffière et Léa Lombard, stagiaire, travaillera à ce projet pendant
plusieurs semaines. Nous lui souhaitons la
bienvenue et un bon stage.
A bientôt sur le terrain.
Le Président
François VERNIER

Dimanche 14 mars - Floraisons printanières du
Val de Bellefontaine - Rendez-vous Piscine de
Champigneulles (54) 13h00 - Animateur F.
VERNIER.
Dimanche 4 avril - Vigneulles-lès-Hattonchâtel :
flore messicole - Pré-rendez-vous La Cascade
8h15 - Rendez-vous Eglise de Vigneulles (55)
9h30 - Animateurs : N. PAX et J-M. WEISS.
Dimanche 18 avril - Journée prospection Atlas Un ou plusieurs rendez-vous par département seront donnés ultérieurement par une information séparée. Retenez cette date !
Samedi 15 mai - Flore des éboulis de Pagny-laBlanche-Côte (55) - Pré-rendez-vous Parking de la
Ronchère à Houdemont (54) à 13 h 30 - Rendezvous Eglise de Champougny (55) 14 h 30 - Animateur F. VERNIER. Sortie commune avec le club
de randonnée d'Houdemont.
Samedi 22 mai - Flore des pelouses calcaires et
de la forêt - Pré-rendez-vous Parc des expositions
de Nancy 12h45 - Rendez-vous parking monument
Barrès à Vaudémont (54) 13h30 - Animateur F.
VERNIER.

Samedi 12 juin - Vallée de la Meuse de Woimbée (55) à Ambly-sur-Meuse (55) - Animateurs : J-P.
KLEIN et N. PAX.
Dimanche 27 juin - Flore des bassins de décantation - Pré-rendez-vous Parc des expositions de
Nancy 13h00 - Rendez-vous Eglise de Château-Salins (57) 14h00 - Animateur : N. PAX.
Dimanche 18 juillet - Vallées de l'Anger et du Mouzon - Prérendez-vous Parc des expositions de Nancy 8h15 - Rendez-vous
Eglise de Circourt-sur-Mouzon (88) 9h30 - Animateur : M. KLEIN.
Samedi 28 août - Pelouses de Bitche - Pré-rendez-vous Parc
des expositions de Nancy 6h30 - Rendez-vous parking près de
l'entrée du camp militaire 9h00 - Animateur : S. MULLER. Sortie
commune avec la Société Botanique d’Alsace.
Dimanche 3 octobre - Les mousses et les sphaignes des
tourbières - Pré-rendez-vous Parc des expositions de Nancy
7h30 - Rendez-vous Gérardmer 9h30 - Animateurs : T. MAHEVAS
et J-C. RAGUE.

Scilla bifolia L.
Scille à deux
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Note sur deux stations nouvelles de Potentille couchée (Potentilla supina L.)
Nicolas GEORGES*
Comme souvent, les belles découvertes sont fortuites ! C’est ainsi que lors d’une dernière prospection automnale, j’ai eu la chance d’observer par deux fois la Potentille couchée que je ne connaissais pas jusque là.
Cette rare potentille de notre flore s’avère très typique avec son port prostré, ses feuilles imparipennées et ses petites fleurs à pétales jaunes plus courts que les sépales. C’est également une espèce
annuelle et pionnière qui se plaît sur les sols sableux nus et les vases exondées.
Ainsi, le 17 octobre 2003, je découvrais trois individus dispersés de cette plante sur les bordures vaseuses et sablonneuses d’une gravière de la nouvelle zone d’extraction d’Atton (54), entre les lieux-dits
Pré des Marteaux et Rôle.
Le 19 octobre 2003, je l’observais à nouveau, en compagnie de nos collègues Jean-Marie WEISS et
Nicolas PAX, sur la rive nord de l’étang de Zommange (57). Plusieurs dizaines d’individus de la plante
se mêlaient à Rorripa palustris, en bordure de roselière, sur les vases exondées de l’étang en assec à
ce moment de l’année.
Si l’on s’intéresse à la répartition lorraine de la Potentille couchée, on s’aperçoit que les observations
de cette plante restent localisées aux mêmes secteurs de la région depuis plus d’un siècle. En effet,
Godron (1883) considérait la plante peu commune et citait de multiples stations qu’il est possible de
répartir, pour la plupart, entre la vallée de la Moselle, la Woëvre et le Pays des Etangs. En procédant
de la même manière avec les données de la Nouvelle Flore de Lorraine (Vernier, 2001), on parvient au
même constat de répartition. Les deux nouvelles observations sont respectivement localisées dans la
vallée de la Moselle et au cœur du Pays des Etangs, comme la station de l’étang de la Mothe de Morhange (PAX, 2002). Ces récentes observations tendent donc à renforcer l’hypothèse de concentration
géographique des stations.
Certes, les milieux pionniers et exondés, propices à cette potentille, sont nombreux dans les secteurs
considérés. Mais a priori, ce type de milieu n’existe pas uniquement dans la vallée de la Moselle, la
Woëvre et le Pays des Etangs et se trouve en d’autres points de la Lorraine. Dutartre (1980) donne
peut-être un élément d’explication sur le groupement des observations. En effet, cet auteur mentionne
le rôle important que peuvent jouer les oiseaux dans la dispersion de cette potentille. Etant donné que
les lieux, où elle est régulièrement mentionnée, sont des sites d’intérêt ornithologiques ou des couloirs
de migration, on peut par conséquent mieux appréhender la répartition préférentielle de la plante dans
notre région.
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