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Editorial
Au moment où j’écris cet éditorial, jour où
devait avoir lieu la première sortie de l’année, la
neige recouvre encore notre belle campagne lorraine. Cela nous rappelle que la nature est bien
la maîtresse de nos activités, et cela est rassurant. Peut-être également rassurant, l’adoption
par nos parlementaires de la Charte de l’Environnement ? Je dis bien « peut-être » car des évènements récents nous démontrent que les textes
adoptés au nom du peuple français ne sont pas
toujours en phase avec les actes. Un seul exemple : en Dordogne, un des arbres remarquables
de France, un if pluri-centenaire et le Parc de la
Bachellerie qui l’entourait ont été sacrifiés le 14
janvier dernier, au nom de la rentabilité pour y
faire passer une autoroute… A méditer !
Revenons à Floraine et à des choses plus gaies.
La convention avec l’Inventaire Forestier National
a été signée le 19 février. Cette convention va
nous permettre d’obtenir plus de 100 000 données floristiques en échange de 4 journées de
stage qui seront dispensées par des membres de
Floraine (Thierry MAHEVAS et Frédéric RITZ)
sur les bryophytes aux agents de l’I.F.N.
Actuellement ce sont déjà plus de 17 000 données qui sont intégrées dans la base de données, sachant que bon nombre de fiches de 2004
ne sont pas encore totalement traitées...
Bien amicalement
Le Président
François VERNIER

Sorties terrain (suite)
Dimanche 24 juillet - A la découverte des Poacées, Cypéracées et Joncacées
Sortie dans les Vosges, lieu à déterminer.
Animateur : Denis CARTIER
Samedi 20 août - L’Espace Naturel Sensible de
Bellefontaine.
Sortie co-organisée avec le Conseil Général de
Meurthe-et-Moselle.
Précisions à venir.

Nos prochaines
animations
Sorties terrain
Dimanche 3 avril - Sortie Journée Atlas
Rendez-vous : 9 h 30 sur la Place Jacques Bailleux (place centrale) de Saint-Mihiel (55).
Pré rendez-vous : 8 h 15 sur le parking du centre commercial de la Cascade à Laxou-Chample-Bœuf .
Animateur : Olivier PICHARD
Repas tiré du sac.
Dimanche 1er mai - Sortie Journée Atlas
Rendez-vous : 9 h 30 devant l’église de Lignéville (88).
Pré rendez-vous : 8 h 00 sur le parking du Parc
des Expositions de Nancy.
Animateurs : Maryse LOUIS, Michel KLEIN et
Boris CLERGUE
Repas tiré du sac.
Dimanche 26 juin - A la découverte des Poacées, Cypéracées et Joncacées
Sortie dans les Vosges, lieu à déterminer.
Animateur : Denis CARTIER
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.
Repas tiré du sac.

Dimanche 28 août - A la découverte des Poacées, Cypéracées et Joncacées
Sortie dans les Vosges, lieu à déterminer.
Animateur : Denis CARTIER

Botanique et gastronomie
Samedi 28 mai - Stage Plantes comestibles à
la maison de l’Environnement de Vaudigny (54).
Inscription obligatoire au 03-83-52-40-05. Nombre de places limité à 25 personnes.
Animateurs : Valentin KALAN et François VERNIER

Quelques sites internet
intéressants...
•

Sites en français
http://www.botanique.org/

Ce site est très complet et se réfère aux dernières avancées en systématique.
www.tela-botanica.org/
Site d’échange entre botanistes francophones
avec de nombreux projets bien articulés et de
nombreux documents accessibles (Base de
Données de la Nouvelle Flore de France –
BDNFF, baseveg et baseflor de Philippe JULVE
et beaucoup d’autres).
•

Site en anglais

http://www.mobot.org/MOBOT/Research/
APweb/top/summaryapg2new.htm
Ce site donne la liste la plus actuelle des familles d’angiospermes. C’est une référence indispensable pour ceux qui s’intéressent à la phylogénie et à la systématique.

Recensement des ressources bibliographiques :
Afin de connaître les ressources bibliographiques, notamment anciennes et rares, détenues par chacun de vous, nous vous proposons, si vous le désirez, de nous communiquer les références des ouvrages botaniques que vous possédez (même les plus anodins) et de nous indiquer les conditions
éventuelles de consultation.
Nous constituerons ainsi une base de données des ouvrages disponibles dont la liste sera communiquée dans un prochain Willemetia.
Le nom des possesseurs des ouvrages ne sera pas divulgué. Floraine mettra en relation la personne souhaitant consulter un ouvrage avec le propriétaire du document (ne pas oublier de nous
communiquer vos coordonnées téléphoniques).
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