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Editorial
Les activités de terrain tournent à
plein régime. 35 000 données Atlas sont
d’ores et déjà engrangées dans la base de
données accessible sur nature-en-lorraine.
net. La convention d’échanges avec l’Inventaire Forestier National (IFN) est effective. Un stage a déjà été organisé pour les
agents de cet établissement, sur les Bryophytes par Thierry MAHEVAS technicien
aux Conservatoire et Jardins Botaniques
de Nancy et Frédéric RITZ Agent Patrimonial de l’ONF, tous deux membres de Floraine. Nous avons reçu de l’IFN un premier fichier comportant plus de 50 000
données.
Outre cette activité Atlas, Floraine est impliquée dans la préparation d’une exposition sur Buc’hoz, médecin ordinaire de
Stanislas et naturaliste. Cette exposition
débutera les 3 et 4 septembre 2005 dans
le cadre des manifestations « Nancy 2005
le temps des lumières » et se prolongera à
la M.J.C. de Beauregard pendant un mois
et demi.
N’oublions pas les sorties et autres manifestations qui remplissent bien notre calendrier. Bonnes herborisations...
Le Président
François VERNIER

AUTRES SORTIES

Nos prochaines
animations
SORTIES SPECIALES DECOUVERTE DES CYPERACEES, POACEES ET JONCACEES
Guide : Denis CARTIER
Dans le cadre de ces sorties, plusieurs points d'arrêt
seront prévus afin d'observer la plus grande diversité. Il
sera donc important de se regrouper dans les voitures.
Pour chacune de ces sorties prévoir également (pour
ceux qui en possèdent) des outils de dissection.
Dimanche 26 juin - Vosges
Pré rendez-vous : 8 h 30 parking du Parc des Expositions de Nancy
Rendez-vous : 9h30 sur le parking situé à l'entrée sud
de Roville-aux-Chênes (D 414 en venant de Rambervillers).
Repas tiré du sac. Prévoir des bottes.
Dimanche 24 juillet - Vosges
Pré rendez-vous : 8 h 30 parking du Parc des Expositions de Nancy
Rendez-vous : 9h30 sur le parking de l'église de
Vaxoncourt.
Repas tiré du sac. Prévoir des bottes.
Dimanche 28 août - Vosges
Pré rendez-vous : 8 h 30 parking du Parc des Expositions de Nancy
Rendez-vous : 9h30 sur le parking situé à l'entrée sud
de Roville-aux-Chênes (D 414 en venant de Rambervillers).
Repas tiré du sac. Prévoir des bottes.

Samedi 9 juillet - Sortie commune Floraine / Société Botanique d’Alsace
Rendez-vous : 9 h 00 au parking du Pont
de l'Ill à LA WANTZENAU (67).
Pré rendez-vous : 7 h 00 sur le parking du
Parc des Expositions de Nancy.
Î Repas tiré du sac.

N.B. : Le circuit et le lieu de la sortie du 28 août 2005
sont identiques à celle du 26 juin 2005. L'intérêt est évidemment de montrer des espèces qui n'auront pas été
observées lors de la première sortie. Ce secteur recèle
une diversité en cypéracées, graminées et joncacées
vraiment impressionnante.

Samedi 20 août - L’Espace Naturel Sensible de Bellefontaine.
Sortie co-organisée avec le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle.
Î Précisions à venir.

Pour les inscriptions prévenir
Denis CARTIER par téléphone au 06.09.70.23.78 ou
par mail à denis.cartier@onf.
fr.

« La violette blanche en Lorraine » suite...
Lincker Jean-claude - 10 rue Foch - 57 120 ROMBAS - 03.87.67.10.62

En complément à la note « La violette blanche en Lorraine » de LASER
n°1/2004 je souhaite apporter ces quelques éléments qui semblent méconnus.
1) Monsieur Godron avait écrit en 1862 à propos de Viola alba dans son « Essai sur la géographie
botanique de la Lorraine » pages 111 et 112 :
« (…) La Viola alba Bess. nous présente des faits non moins remarquables. Cette plante est, en
Lorraine, particulière aux forêts du calcaire jurassique ; elle abonde dans les taillis de 3 ou 4 ans,
puis disparaît, pour ne se montrer de nouveau dans le même lieu, qu’après une nouvelle exploitation. Aussi dans les bois à coupes réglées, elle semble les parcourir, successivement dans toute
leur étendue, avec une régularité telle qu’il est toujours possible au botaniste, qui désire la recueillir, de reconnaître à l’avance quelles sont les parties de la forêt, où il doit infailliblement la rencontrer. Ainsi cette plante périt, lorsqu’elle n’est plus suffisamment exposée à la lumière directe du
soleil ; mais les graines, conservées dans le sol, la reproduisent après une assez longue série
d’années, qui ramène périodiquement l’influence essentielle à son existence. »
En 1843 il avait déjà écrit : « fleurit avant toutes les autres violettes, quelquefois en février, mais
est souvent détruite par les gelées tardives ».
A noter qu’en 2005 elle n’a vraisemblablement pas pu fleurir en février !
2) Nos observations de Viola alba dans la basse vallée de l’Orne en Moselle (limite d’aire disjointe ?)
corroborent exactement les descriptions de monsieur Godron, à savoir une présence relativement
abondante de l’espèce en lisières et dans les régénérations entrouvertes des hêtraies thermophiles.
Nous avons trouvé Viola alba assez facilement à :
- Clouange 1996 : dans une ancienne carrière de Calcaire.
- Rosselange 1997 : en lisière de forêt exposée sud, plusieurs dizaines de pieds.
- Moyeuvre-Grande 1998 : en lisière de forêt (source Pierre Kieffer et G H Parent)
- Moyeuvre-Petite 1999 : en forêt (source Pierre Kieffer)
- Moyeuvre-Grande 2000 : talus de bord de chemin
- Marange 2000: en forêt (source Pierre Kieffer)
- Pierrevillers 2002 : talus de bord de chemin
- Vitry sur Orne 2003 : régénération de hêtre (source J.
Nicolas PAX nous signale la découF. Lazarus).
verte de :
- Senecio vernalis (Séneçon de prinL’abbé Barbiche connaissait déjà les stations de
temps) 1000 pieds à Maizières-lèsMoyeuvre, Vitry, Clouange, Rosselange et ajoutait celle
Metz (57) sur le talus de l'autoroute
de Hayange. Dans sa Florule de l’arrondissement de
A4,
Thionville en 1870 il ajouta : « (…) j’ai pu vérifier le fait
- Capsella rubella (Bourse-à-Pasteur
remarquable relatif à cette plante citée par Godron ».
rougeâtre) 50 pieds en mélange avec
Capsella bursa-pastoris à Jezainville
3) Dans la Flore « Vernier » la seule station mosellane
(54) près du château d'eau sur pementionnée est Jaulny. Or Jaulny se trouve dans le 54.
louse calcaire.
Il y a probablement confusion avec Saulny dont les
habitats se prêtent bien à Viola alba.
Nicolas GEORGES a également observé Capsella rubella (Bourse-àBibliographie complémentaire :
Pasteur rougeâtre) à Nomeny (54).

Vos découvertes…

Godron : 1862 Essai sur la géographie botanique de la
Lorraine, mémoires de l’Académie Stanislas 1862. 39-245.
Barbiche : 1870 Florule de l’arrondissement de Thionville.
S.H.N.M.
Parent G.H. 2004 Adoxa Hors série numéro 2. Atlas des
plantes rares de la Lorraine et des territoires adjacents.

Denis CARTIER a découvert en mai
2005 près de 70 pieds du très rare
Apera interrupta, en compagnie de Aira praecox, en bordure d'un chemin
qui longe le lac de Celles-sur-Plaine
(88).

