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Editorial
Le numéro 40 de Willemetia date de juin
2004. Contrairement aux années passées aucun
numéro n’a été diffusé durant les mois de vacances. Ceci ne veut pas dire, et vous vous en doutez, que rien ne se fait à Floraine. Nous préparons un nouveau bulletin qui sera axé sur nos travaux de constitution de l’Atlas des plantes vasculaires (plantes à fleurs, fougères et plantes alliées). Ce nouveau bulletin arrivera à l’automne et
sera composé d’une trentaine de pages auxquelles nous travaillons.
Le programme qui vous est présenté ci-dessous
est encore incomplet et sera complété ultérieurement. Les cours de botanique seront reconduits
et vous aurez bientôt des nouvelles à ce sujet.
N’hésitez pas à nous donner vos impressions afin
que nous adaptions nos propositions à vos souhaits. La Société Française d’Orchidophilie nous
invite à participer à son exposition, un bon de réduction se trouve dans ce numéro, n’hésitez pas
à aller découvrir ou redécouvrir les splendeurs
qui nous font tant rêver.

Sortie terrain
Dimanche 3 octobre - Les mousses et les
sphaignes - Pré-rendez-vous Parc des
expositions de Nancy à 7h30 - Rendez-vous à
Gérardmer (88)parking du lac face au casino à
9h30 - Animateurs : T. MAHEVAS et J-C.
RAGUE.

Conférence
Samedi 30 octobre - La biogéographie de la
Lorraine par François VERNIER.
A14 h 30 à l’Atelier Vert du Jardin Botanique du
Montet.

Assemblée générale
Samedi 5 février 2005 - Assemblée générale
de Floraine au Jardin Botanique du Montet.

A très bientôt
Le Président
François VERNIER

Le coin des découvertes
Jean-Marie WEISS nous fait part de ses découvertes
des mois de mai et juin :
• Papaver argemone, le coquelicot argémone à
Chambley-Bussières (54),
• Ranunculus arvensis, la renoncule des champs
à Tronville (54),
• Ophioglossum vulgatum, la langue de serpent à
Hageville (54),
Illustration tirée de Flora von Deutschland, Österreich und
der Schweiz in Wort und Bild für Schule und Haus - Prof.
Dr. Thomé, Otto Wilhelm

•

Legousia hybrida, la petite spéculaire à Vionville
(54).
Madame KUCHLER a montré à Jean-Marie WEISS une
station d’Orlaya grandiflora (16 pieds) et de Trifolium
ochroleucon à Jaulny (54).

Orchidées 2004
Une importante exposition d’orchidées se tiendra au Palais
des Congrès de Nancy les 19, 20 et 21 novembre prochains.
Organisée par le Groupement Lorraine-Alsace de la Société Française d’Orchidophilie (S.F.O.), avec la collaboration de la Société
Centrale d’Horticulture de Nancy (S.C.H.N.), elle s’inscrit dans le
cadre des manifestations qui se sont déroulées durant toute l’année 2004 à Nancy en hommage à Émile Gallé à l’occasion du centenaire de sa disparition.
On sait que la nature était sa principale source d’inspiration, et remarquables étaient sa connaissance et son amour des plantes, en
particulier des orchidées. Très grand botaniste, il connaissait parfaitement les espèces lorraines auxquelles il avait consacré un important travail scientifique dont malheureusement seule une modeste partie avait été publiée avant son décès.

Ophrys sphegodes Mill.
Ophrys araignée

Paphiopedilum
L’exposition de cet automne, grâce aux participants
attendus, dépassera le cadre régional et sa dimension
internationale est affirmée par la présence d’entreprises horticoles venues de Belgique, de Hollande, d’Allemagne et d’Italie, et de sociétés implantées dans
des villes jumelées avec Nancy.

Cette exposition comportera :
• des présentations :
- documents concernant Émile Gallé en collaboration
avec le musée de l’Ecole de Nancy et objets de cette
époque ;
- orchidées de Lorraine ;
- orchidées exotiques ;
- la S.F.O. et la S.C.H.N. et leurs activités ;
- timbres-poste et cartes postales anciennes ;
• un espace commercial ;
•

des projections et conférences ;

•

des conseils de culture et de rempotage ainsi que des démonstrations d’ikebana.

Sur présentation du bon ci-dessous, les membres de FLORAINE bénéficieront d’une entrée à tarif réduit.
Des bons supplémentaires peuvent être fournis dans la limite des personnes adhérentes à l’association.
Contacter François VERNIER au 06.11.14.51.83.

Bon pour une entrée à tarif réduit
Orchidées 2004
19, 20 et 21 novembre 2004
Palais des congrès de Nancy
Rue du Rabbin Haguenauer

