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Nos prochaines
animations

Editorial
La saison d’automne avance avec ses
teintes variées et chatoyantes. Les floraisons continuent et les découvertes
sont encore nombreuses. Ce numéro
fera encore état de l’activité de quelques-uns de nos botanistes de terrain.
Tout le travail fait par chacun d’entre
vous est remarqué par les instances.
C’est ainsi que l’Association Lorraine
de Certification Forestière nous a
contacté pour prendre part à ses travaux. Le Conseil Régional nous a invités à une réunion des associations
agréées protection de la nature pour
envisager des actions communes.
Nous avons signé une convention d’échanges de données avec l’Office National des Forêts qui nous demande
également de participer à sa Commission Consultative des Réserves Biologiques. Autant dire que Floraine est largement reconnue pour ses actions.
Loin de nous contenter d’un travail
technique et scientifique, l’action militante fait partie de nos préoccupations.
Nous travaillons toujours sur le dossier
de classement du Massif Forestier de
Haye en forêt de protection, en collaboration avec 52 autres associations et 4
collectifs. Le 29 septembre dernier,
nous avons donc participé à une journée sur le Bois des Fourasses à Laxou
(54) pour défendre ce lieu de détente,
riche d’espèces et de milieux patrimoniaux, actuellement menacé par des
projets routiers et fonciers. Nous œuvrons également pour la préservation
des milieux remarquables du plateau
de Villers-Brabois.
Si dans votre commune vous connaissez des atteintes aux milieux naturels,
vous pouvez nous en faire part pour
que nous vous aidions à les sauvegarder.
Bien cordialement
Le Président
François VERNIER

Conférences
Samedi 24 novembre: « Bibliographie botanique lorraine» conférence-diaporama par Jean-Paul KLEIN, VicePrésident de Floraine. Pavillon d’accueil du Jardin Botanique
du Montet à 14 h 30.
Attention changement de thème
Samedi 8 décembre: Forêts d'hier, forêts de demain, une
réflexion sur la nature de la naturalité conférence diaporama par Etienne Dambrine et Jean-Luc Dupouey Directeurs
de Recherche à l’INRA Nancy-Champenoux—Pavillon d’accueil du Jardin Botanique du Montet à 14 h 30.
Dimanche 2 décembre—Repas de Floraine (voir fiche
d’inscription)

Samedi 19 janvier
ASSEMBLEE GENERALE
14 h 00—Pavillon d’accueil du Jardin Botanique du
Montet à Villers-les-Nancy

Le coin des
découvertes
Nicolas GEORGES nous fait part de la découverte de :
La gagée jaune (Gagea lutea (L.) Ker Gawl. (AR)) et la lathrée
écailleuse (Lathraea squamaria L. (RR)) : vallon du Vau de Châtel,
au niveau du Bois des Antoinistes, près de Jezainville (54), le
27.03.2007, (obs. Nicolas GEORGES & Sophie SEJALON). Selon
toute vraisemblance, il s’agit de la station déjà mise en évidence
par Pierre DARDAINE. La plante semble toujours aussi abondante
qu’à l’époque de sa découverte (DARDAINE & DUVAL, 1993).
La drave des murs (Draba muralis L. (RR)) : sur un vieux mur près
du lavoir sur le Ruisseau d’Aulnois, au centre d’Euville (55), le
28.03.2007.
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La drave des murs (Draba muralis L. (RR)) et la bourse à pasteur rougeâtre (Capsella rubella Reut. (RR)) :
bord du chemin longeant la Meuse, près du lieu-dit Châtel, au sud de Sorcy-St-Martin (55), le 28.03.2007.
L’iris fétide (Iris foetidissima L. (RR)) : petit bois près du Canal de l’Est, à l'ouest de Vertuzey (55), le
28.03.2007.
La laîche poilue (Carex pilosa Scop. (RR)) : vallée de Gévaux au nord-est d'Euville (55), le 28.03.2007.
Le polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum (L.) Roth (R)) une touffe sur le bord du ruisseau près de la
source de Gonfontaine, au sud des carrières d’Euville (55), le 28.03.2007.
Note bibliographique
DARDAINE P. & DUVAL T., 1993. Quelques plantes intéressantes observées en Lorraine Française, troisième contribution. Natura mosana, 46 : 1-11.
Jean-Marie Weiss nous fait part de quelques-unes de ses découvertes des mois d’août et de septembre:
La Vergerette à fleurs nombreuses Conyza floribunda Kunth. et L’amaranthe Amaranthus blitoides S. Wats.
à Metz (57)
Le monotrope sucepin (Monotropa hypopytis L. subsp. hypopytis) La germandrée des marais Teucrium
scordium L. et Kickxia xconfinis (Lacroix) Soó à Thuméréville (54)
La Bardanette en grappe (Tragus racemosus (L.) All.) et la fougère d’eau (Azolla filiculoides Lam.) à Ancysur-Moselle
Le Catapode raide (Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubbard) à Rozérieulles (57)
Maryse LOUIS nous fait part de la découverte en deux endroits distincts du territoire de Vitrimont (54) de la
ratoncule Myosurus minimus le 1er mai 2007.
Découvertes relatées par Nicolas PAX
Le trèfle doré Trifolium aureum (rare) et la pensée subalpine Viola saxatilis (rare) sur granit de crête et garide siliceuse à Saulxures sur Moselotte (88) en Août 07 (N.PAX) avec Galeopsis segetum
La guimauve hérissée Althaea hirsuta (rare) au Rudemont à Arnaville (54) en Juin 07 dans un champs de
blé avec la dauphinelle Consolida regalis et le miroir de Vénus Legousia speculum-veneris ( N.PAX)
L’érigéron de Sumatra Conyza sumatrensis (très rare) à Marly (57) en Septembre 07 dans un champs en
friche ( P. BOURNAC). Cette espèce américaine commune dans l’ouest de la France commence à s’installer en Alsace-Lorraine. Elle ne figure pas dans les espèces de la fiche de relevé standard pour l’Atlas de la
flore Lorraine.
L’épervière cespiteuse Hieracium caespitosum (= H. pratense) épervière très rare peut-être sous observée
car ressemblant à l’épervière de Bauhin H. bauhinii à Marly (57) en Septembre 07 dans un champ en friche
(N.PAX)
L’euphorbe maculée Euphorbia maculata (très rare) à Metz en juillet 07 au cimetière de l’Est (N.PAX)
Le faux riz Leersia oryzoides (rare) le long du canal des Houillères de la Sarre à l’entrée de Sarreguemines
(57) en août 07 (N.PAX)
La moutarde giroflée Coincya cheiranthos subsp. cheiranthos (très rare) à Phillipsbourg (57) Vosges du
Nord, chemin et talus sableux avec l’ortie royale bifide Galeopsis tetrahit subsp.bifida méconnu en Août 07
(N.PAX)
Note bibliographique :

La nomenclature et les indices de fréquence sont ceux de la Nouvelle Flore de la Belgique, du G.D. de
Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines. 5ème édition (LAMBINON L., DELVOSALLE L. & DUVIGNEAUD J., 2004).
Michel KLEIN a découvert à Dognéville (88) dans une lande à Jasione des montagnes (Jasione montana
L.), le sléranthe pérenne (Scleranthus perennis L.). Une station de Passerine (Thymelea passerina (L.)
Coss. et Germ.) dans une moisson calcaire à Bicqueley en compagnie de la Guimauve hérissée (Althaea
hirsuta L.) et du grand Tordyle (Tordylium maximum L.)
Deux stations d’euphorbe maculée (Euphorbia maculata) à Epinal et à Docelles (88).
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