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Editorial
L’année 2004 était placée sous le signe de
la truffe. Léa LOMBARD stagiaire, aidée par
Jean-Claude PARGNEY et un certain nombre
d’adhérents, a pu conduire son étude sur les truffières meusiennes en relation avec l’Association
Meusienne de Promotion des Planteurs de Truffes en Lorraine (AMPPTL). Un poster qui sera
présenté à l’Assemblée Générale et un mémoire
ont conclu cette étude. 2005 sera l’année Buc’hoz médecin ordinaire du roi Stanislas et premier
rédacteur d’une « Flore de Lorraine ». Une exposition sera préparée en relation avec la Maison
des Jeunes et de la Culture de Beauregard de
Nancy. Voilà huit ans que Floraine existe et nous
pouvons mesurer le chemin parcouru depuis
cette assemblée générale constitutive du 27 novembre 1996, réunissant une trentaine de personnes. Aujourd’hui ce sont plus de cent adhérents qui ont rejoint nos rangs, le projet d’atlas
bien lancé et pour lequel une publication spécifique a été créée. Mais ce sont aussi toutes nos
activités classiques : sorties, conférences et stages qui ont contribué à une reconnaissance de
notre association désormais présente dans les
comités de pilotage de Natura 2000, la commission des sites de Meurthe-et-Moselle, la commission consultative de la Communauté Urbaine du
Grand Nancy. Floraine est en bonne santé, grâce
à vous tous qui apportez votre concours pour la
dynamiser. Merci donc et je souhaite que 2005
soit pour vous une année de lumière, qu’elle vous
apporte Santé, Joie et Bonheur.
Le Président
François VERNIER

Nos prochaines
animations
Cours de botanique
Samedi 22 janvier - Cours de botanique
(anciennes et nouvelles classifications botaniques) par Max HENRY.
14 h 30 - Atelier vert du jardin Botanique du
Montet à Villers-lès-Nancy.

Conférence
Samedi 5 février - Assemblée générale suivie
de la conférence : Dominique Alexandre
GODRON, sa vie, son œuvre par Jean-Claude
PARGNEY Professeur à l’Université Henri
POINCARE.
14 h 30 - Atelier vert du jardin Botanique du
Montet à Villers-lès-Nancy.

Botanique et gastronomie
Samedi 28 mai - Journée « cuisine sauvage »
à la maison de l’Environnement de Vaudigny
(54), en collaboration avec le Conseil Général
de Meurthe-et-Moselle. Inscription obligatoire au
03-83-52-40-05. Nombre de places limité.

Le coin des découvertes
Nicolas PAX nous fait part de ses découvertes
en août 2004 :
-environ 30 pieds du rare Chenopodium chenopodioides (Chénopode à feuilles grasses) à
Saint-Médard (57) dans le Saulnois sur la berge
boueuse salée de la Petite Seille près du pont
qui l’enjambe (site fréquenté et piétiné par les
pêcheurs,
- environ 10 000 à 100 000 pieds de Chenopodium botrys (Chénopode botrys) sur un terrain
vague en population pure très serrée le long du
pont de l’A 31 de l’autre côté du port public de
Frouard (54),
- 1 pied fleuri de Inula helenium (Inule
grande aunée) le long de la départementale
entre Hombourg-Budange et Budange (57).

Le coin des découvertes (suite)
Suite des découvertes de Nicolas PAX :
- Environ 500 pieds de Cirsium canum (Cirse cendré) dans un pré
humide juste avant l’entrée d’Aboncourt le 8 août 2004 au NordEst de Metz. Nouvelle station inédite et progression supplémentaire de cette espèce à l’est de Metz,
- Fumaria vaillantii (Fumeterre de Vaillant), Coronopus squamatus
(Corne de cerf commune) et Geranium pusillum (Géranium fluet)
dans des champs de maïs à Vigy (57),
En juin 2004:
- 6 à 7 pieds de Verbascum blattaria (Molène blattaire) le long
d’une route près des anciens bassins de décantation de ChâteauSalins ,
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- Euphorbia palustris (Euphorbe des marais): colonie
de 40 pieds à Metz (57) le long de la Seille ,
Silene viscaria (Lychnis visqueux), sur les murs du
village d’Engenthal et plusieurs stations dans les
prairies et sur les talus rayonnant autour de Dabo
(57) .
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Jean-Marie WEISS a découvert d’importantes populations de Silene noctiflora
(Compagnon de nuit) dans les champs cultivés à Saint Marcel (57) en octobre 2004.
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