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WILLEMET : nom d’une famille de botanistes lorrains du XVIIIe et XIXe siècles

Nos prochaines
animations

Editorial
Dans ce numéro vous découvrirez le bulletin d’inscription au colloque GEOFLORE. Cette manifestation sera l’occasion de fêter les
dix ans d’existence de Floraine. Ce
sera notre fête, votre fête, alors
n’hésitez pas à vous inscrire et
éventuellement à apporter votre
contribution sous forme de communication ou de poster, ou de proposer vos services. Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés.
Ce colloque permettra, à Floraine,
d’ouvrir une fenêtre vers l’extérieur
pour montrer notre enthousiasme
d’une botanique popularisée, sans
pour cela être dénaturée. Ce sera
également l’occasion de faire des
rencontres avec d’autres botanistes
amateurs ou professionnels, des
chercheurs, des gestionnaires de
milieux, des aménageurs. Pour les
internautes vous pourrez découvrir
l’annonce de cet évènement sur le
site de http://www.floraine.net/
ou directement à l’adresse suivante
www.nancy.inra.fr/floraine/ .
Si la préparation de ce colloque est
importante, et le comité d’organisation s’emploie à la peaufiner, les
autres activités traditionnelles continuent. Les sorties de la fin de l’été
nous conduiront à la découverte
des fougères vosgiennes et des
mares salées mosellanes. Le cycle
de conférences, dont le fil conducteur sera l’homme et la végétation,
débutera en octobre et abordera un
problème d’actualité « l’influence du
changement climatique sur les plantes en Lorraine ».
Je vous souhaite une bonne fin d’été encore riche en découvertes botaniques.
Le Président
François VERNIER

Sorties
Dimanche 27 août : les fougères du Val de Senones- Rendez-vous à 9 h 30 église de Moyenmoutier (88) - pré-rendezvous Parc des expositions à Nancy à 8 h 15. Animateur : Denis CARTIER
Avec le soutien du conseil général de la Moselle
Dimanche 10 septembre : les mares salées- Rendez-vous à 14 h 30 église de Blanche-Eglise (57) pré-rendez-vous Parking Jardiland à Seichamps à
13 h 45. Animateur : Pascale RICHARD

Conférences
Samedi 7 octobre : L’influence du changement climatique sur les plantes en Lorraine Par Jean-Luc DUPOUEY–
14 h 30 Jardin Botanique du Montet
Samedi 4 novembre : Les arbres reliques de la Grande
Guerre Par Frédéric STEINBACH– 14 h 30 Jardin Botanique
du Montet

Le coin des
découvertes
Michel KLEIN a découvert une très belle station de Hypericum elodes Millepertuis des marais à CLEURIE (88).
Quelques découvertes parmi tant d’autres de Jean-Marie
WEISS : Echinops sphaerocephalus l’echinops à tête sphérique (plus de cent pieds) à Jarny, Orobanche purpurea
l’orobanche pourprée à Onville, Coronopus squamatus la
corne de cerf commune à Boncourt, Geranium purpureum
le géranium pourpre à Augny (57).
Rectificatif
Notre ami sarrois Thomas SCHNEIDER nous informe que
Viola canina ssp. montana la violette de montagne et Conopodium majus le grand conopode mentionnés dans « le
coin des découvertes » de Willemetia 47 avaient également été notés en 2002 par le Dr. Erhard Sauer dans le
cadre de la cartographie des plantes de Sarre à l'endroit où
Nicolas Pax les a découverts.
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COLLOQUE GEOFLORE 2007
Pour le dixième anniversaire de FLORAINE, Association des Botanistes Lorrains, organise le colloque GEOFLORE ayant pour thème la « Cartographie de la flore de la végétation et des milieux »
Comment et pourquoi ?
La connaissance de la flore, de la végétation et des milieux commence par un recensement de
l’existant et sa transcription sous une forme cartographique (Atlas, cartes thématiques).
Ce travail peut ensuite être exploité à plusieurs niveaux. Une exploitation spatiale nous amènera
à nous poser des questions sur la répartition de tel ou tel taxon. Une exploitation temporelle pourra nous informer sur les évolutions de la végétation et contribuer ainsi à prendre des mesures de
sauvegarde. Enfin toutes ces connaissances pourront guider l’aménageur, le gestionnaire de milieux naturels dans son travail quotidien afin de préserver ou améliorer la biodiversité existante.
Les grandes questions
Connaissons-nous bien la répartition de la flore de nos régions ?
Comment
pouvons-nous
nous
servir
de
ces
connaissances
?
Quel est l’intérêt de mieux appréhender la répartition des taxas ?
Comment les aménageurs et gestionnaires peuvent-ils prendre en compte cette connaissance?
Ces questions qui rassemblent botanistes, écologistes, chercheurs, gestionnaires et aménageurs
feront l’objet de communications de synthèse, thématiques et régionales, et de contributions volontaires sous forme de posters.
Thèmes abordés
Thème 1 : la technique (les relevés, les bases de données)
Thème 2: l’exploitation spatiale des données (écologie des espèces, comportement des espèces
en limite d’aire, habitats rares, adaptation aux milieux…)
Thème 3 : l’exploitation temporelle des données (exploitation de l’atlas, dynamique à long terme,
invasions, régression des espèces…)
Thème 4 : application (dans la gestion, dans les projets d’aménagements)
Les communications
Ces grandes questions pourront être abordées et trouver réponse, en langue française, sous
forme de :
Mini-conférences ou exposés de 15 mn comprenant présentation et questions
Posters et affiches
Le samedi 12 mai sera consacré à une visite des vallons froids du Massif forestier de Haye et se
terminera après le repas de midi pris sur le terrain.
Où ?
au Campus de l’Office National des Forêts, à VELAINE EN HAYE (12 km de NANCY centre
ville)
Les participants éloignés trouveront hébergement et repas sur le campus même.
Quand ?
du jeudi 10 mai 2007 à 8 h 30 au samedi 12 mai 2007 à 12 h 00.
Comment s'inscrire : en renvoyant la fiche d’inscription ci-jointe.
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