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Editorial
L’année 2008 ouverte sous le signe
de l’étude des données de la bibliographie botanique lorraine a vu quelques changements au sein du conseil
d’administration. Après plus de cinq
ans de secrétariat Maryse LOUIS a
passé la main à François BOULAY
son adjoint tandis qu’Agnès LIBERT
prenait la responsabilité de Secrétaire
adjointe. Je profite de l’occasion qui
m’est donnée pour souligner le travail
réalisé par Maryse LOUIS durant les
cinq années passées. Le nouveau
conseil d’administration a été renforcé
par l’arrivée d’Aline ROTH, Jeanne
GODARD et Bruno BOUCHET auxquels nous souhaitons la bienvenue.
Cette équipe renforcée s’est vite remise au travail pour fixer les objectifs
de cette année. De grands projets
nous attendent et nous aurons besoin
de vous tous pour les mener à bien.
La continuation du projet Atlas est
toujours une priorité. Depuis le succès du colloque et les relations que
nous avons pu tisser à cette occasion, nous avons été sollicités pour
établir une convention quadripartite
pour l’échange de données avec le
Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges, le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté et la
Société Botanique d’Alsace. D’autre
part, l’Université de Liège (Belgique)
et le Musée d’Histoire Naturelle du
Luxembourg nous ont demandé de
porter avec eux un projet européen
pour l’élaboration d’une cyberflore
(flore électronique sur CD-rom) du
même type que Flora Helvetica. Ces
gros et intéressants projets seront
l’occasion d’élargir nos horizons.
Bien amicalement
Le Président

François VERNIER

Nos prochaines
animations
Sorties

Dimanche 18 mai : Sortie commune Floraine SBA Rendezvous à 9 h 30 Eglise de Saulxures-sur-Mosellotte (88) — Pré
rendez-vous Parc des expositions de Nancy 8 h 15 Animateurs
Nicolas PAX et Jean-Christophe RAGUE renseignements complémentaires Agnès LIBERT au 03-29-61-31-59 ou 06-77-2204-95
Dimanche 25 mai :Fête de la Nature Rendez-vous à 14 h00
Plateau de Villers-Brabois en collaboration avec DEVIBRA
Dimanche 8 juin : les pelouses mésophiles et des environs de Bliesbrück —Rendez-vous 9 h 30 Parking du site
archéologique entre Bliesbrück (57) et Rönheim -Pré-rendezvous7 h 15 Parking du Parc des expositions à Nancy –
Animateurs : Claudia et Thomas SCHNEIDER renseignements
complémentaires François VERNIER au 06-11-14-51-83
Dimanche 6 juillet : Les graminoïdes : ces herbes qui gagnent à être connues - Rendez-vous à 9 h 30 - sur le parking
situé à l'entrée sud de Roville-aux-Chênes (D 414 en venant
de Rambervillers) - Pré-rendez-vous Parc des expositions de
Nancy à 8 h 15. — Animateur : Denis CARTIER renseignements complémentaires au 06-09-70-23-78
Dimanche 20 juillet : La végétation alluviale de la Meuse
Rendez-vous à 9 h 30 – à Bislée (55) au sud de Commercy
devant le restaurant « Relais de Remeroville (rive droite de la
Meuse) - Pré-rendez-vous Parking du Centre commercial de la
Cascade à 8 h 15. — Animateur : Jean-Paul KLEIN renseignements complémentaires au 06-09-70-23-78
Dimanche 31 août : les fougères et plantes alliées du Val
de Senones—Rendez-vous à 9h30 parking centre village de
Moyenmoutier le long du Rabodeau - Pré-rendez-vous Parc
des expositions de Nancy à 8 h 15. — Animateur : Denis CARTIER renseignements complémentaires au 06-09-70-23-78
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Le coin des découvertes
Agnès LIBERT (Rupt-sur-Moselle—88) nous communique
Leucojum vernum L. est maintenant considérée comme assez rare. Dans le livre de S. MULLER Les plantes protégées de Lorraine, la liste des communes où il est présent est longue. Cependant j’étais intriguée
de ne pas voir les communes de la vallée de la Moselle. A RUPT SUR MOSELLE (88), c’est grâce à Robert
CLAUDE, Rupéen depuis sa naissance il y a 77 ans, que j’ai découvert le coin de forêt où le Leucojum vernum est bien caché, abondant sur une superficie que j’estime de 1 à 2 hectares. Il est aussi présent le long
du ruisseau de Grandrupt. Je continuerai mes recherches l’an prochain.
Et Daphne mezereum L. considéré comme assez courante, est en effet présent dans les jardins dans cette
vallée de la haute Moselle. Cependant on le trouve rarement en forêt. Colette RAPENNE m’a montré le coin
de forêt où elle le trouvait dans son enfance il y sept dizaines d’années. Depuis 3 ans que j’observe les
plants, ils sont en régression, manquant de lumière sous les arbres.

FLORAINE c’est aussi …
Cette nouvelle rubrique a pour but de vous informer des actions que nous menons, elles sont diversifiées et
de plus en plus nombreuses. Les membres du CA représentent FLORAINE (ou sont présents) dans différentes instances départementales, régionales, interrégionales, etc., où FLORAINE est reconnue comme
association compétente, sérieuse et efficace. Lors d’expositions ou journées particulières, la présence de
membres du CA et de bénévoles permet de faire connaître FLORAINE auprès d’un large public. Par cette
rubrique vous serez plus impliqués dans l’ « esprit FLORAINE ».
Récapitulatif depuis janvier 2008
17/01/08 – F. VERNIER, F. BOULAY – Premières assises régionales de la biodiversité au Conseil Régional à METZ –Les associations ont pu s’exprimer et présenter leurs actions. Le principe de fédération
des associations naturalistes a été évoqué.
02/02/08 – G. GAYE, F. BOULAY, A. LIBERT – A l’occasion de la journée nationale des zones humides,
nous avons tenu un stand à LUNEVILLE, à la demande de Madame BITON L’empierrement de la Vezouze
a été réaménagé en vue de parer aux débordements de la rivière. Il nous est demandé de faire le suivi des
plantations faites à l’occasion de cet aménagement.
07/02/08 – F. VERNIER, A. LIBERT – A l’initiative du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,
deuxième rencontre réunissant les associations botaniques des 3 régions : Société Botanique d’Alsace,
Conservatoire Botanique de Franche Comté, FLORAINE. La convention pour l’échange de données verra
le jour dans le courant de l’année 2008.
20/02/08 – F. VERNIER, G. GAYE – Assemblée Générale de l’Association Lorraine de Certification Forestière (PEFC). Présentation des nouveaux projets pour la période 2008-2012. FLORAINE est dans le collège
des utilisateurs et a été sollicité pour participer au nouveau plan quinquennal axé sur l’étude des effets du
changement climatique sur la forêt.

25/02/08 – F. BOULAY, A.LIBERT – A GLONVILLE, réunion finalisant le document d’objectifs NATURA
2000 de la vallée de la Meurthe.
02/03/08 – Journée rassemblant 26 contributeurs de l’Atlas. Grand plaisir de partager, de recevoir infos et
consignes. Ils ont maintenant repris chaussures, loupe et carnet pour être là où ils sont le mieux : la nature
et ses mystères à découvrir.
13/03/08 – F. VERNIER, F. BOULAY – Rencontre avec Mme METAYER chef du service NATURE et
PAYSAGES à la DIREN à METZ. Ceci s’est concrétisé, notamment, par l’adhésion de FLORAINE au SINP
(Service d'Information sur la Nature et les Paysages). Il s'agit d'un portail WEB qui permet un accès aux
différentes sources d'informations de toutes les structures qui travaillent sur cette problématique.
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FLORAINE c’est aussi … (suite)
08/03/08– Michel KLEIN – FLORE 54 – Michel participe régulièrement aux réunions et actions concernant le bois
des Fourrasses et le plateau de Villers-Brabois.
27/03/08 – Georges GAYE – Assemblée Générale de l’Association Lorraine de Certification Forestière (PEFC).
organisme de certification forestière.
03/04/08 – François VERNIER intervient dans 5 classes de 5ème au collège de BAYON sur le sujet de la biodiversité dans le cadre de la semaine du développement durable.
05 et 06/04/08 – Georges GAYE, Maïthé PERIGNON, Pierre André WAGNER, Ouarda BOUARZA assurent la
permanence au village du développement durable du jardin botanique.
15/04/08 – François VERNIER, François BOULAY, Agnès LIBERT – BAINVILLE AUX MIROIRS – NATURA 2000
et Réserve Naturelle Régionale – Les différentes associations naturalistes travailleront de concert pour la préservation de ces sites.
28/04/08 - François VERNIER et Michel KLEIN – Réunion avec DEVIBRA (Assocaition de défense du cadre de
vie de Villers-Brabois) pour préparer la Fête de la Nature le 25 mai sur la Plateau de Villers-Brabois.

Sortie du 29 mars 2008: Flore vernale du vallon de l'Arot
(commune de Pierre La Treiche – 54)
C'est dans une ambiance printanière et conviviale que 13 participants ont parcouru ce petit vallon débouchant sur
la Moselle. Sous la houlette de Michel Klein, nous avons découvert une flore très riche, typique des vallons froids.
Ce site est d'ailleurs protégé par un arrêté de protection de biotope. Il est notamment fragilisé par la présence de
nombreux cabanons hétéroclites qui s'intègrent plus ou moins bien dans le paysage et qui disséminent dans le
milieu naturel des plantes de jardins (hémérocalles).
Deux espèces remarquables ont été vues:
*Leucojum vernum: La nivéole, protégée en Lorraine. Cette espèce est bien présente sur de grandes zones de
sous-bois.
*Gagea lutea: La gagée jaune, protégée au niveau national. Elle est également bien présente, en particulier en
bordure du chemin, là où le piétinement limite la compétition des autres espèces.
Les autres espèces vues sont les suivantes:
Acer campestris, Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (rare); Adoxa moschatellina; Aegopodium podagraria ;
Alliaria petiolata; Allium ursinum; Anemone nemorosa; Anemone ranunculoides; Anthriscus sylvestris; Arum maculatum; Asarum europaeum; Asplenium scolopendrium; Asplenium trichomanes subsp. Quadrivalens; Bellis perennis; Brachypodium sylvaticum; Campanula trachelium; Cardamine pratensis subsp. Pratensis; Carex digitata;
Carex montana; Carex sylvatica; Cerastium arvense; Cirsium vulgare; Clematis vitalba; Cornus mas; Cornus sanguinea; Corydalis cava (rare); Corydalis solida; Crataegus monogyna; Deschampsia cespitosa; Dipsacus fullonum ; Dryopteris filix-mas; Euphorbia amygdaloides; Evonymus europaeus; Fragaria vesca; Fraxinus excelsior;
Galium aparine; Geranium robertianum; Geum urbanum; Glechoma hederacea; Hedera helix; Helleborus
foetidus; Hepatica nobilis; Heracleum sphondylium; Hippocrepis comosa; Hypericum perforatum; Lamium
galeobdolon; Lamium maculatum; Lamium purpureum; Lapsana communis L. subsp. Communis; Ligustrum
vulgare; Lonicera xylosteum; Luzula pilosa; Lysimachia nummularia; Mercurialis perennis;Milium effusum; Mycelis
muralis; Origanum vulgare; Ornithogalum pyrenaicum; Oxalis acetosella; Paris quadrifolia; Phyteuma spicatum L.
subsp. spicatum; Poa chaixii; Potentilla sterilis; Prunus spinosa; Pulmonaria montana; Pulmonaria obscura; Ranunculus auricomus; Ranunculus ficaria; Ribes alpinum; Ribes rubrum ;Ribes uva-crispa; Rosa arvensis; Salix
caprea; Sambucus nigra; Scilla bifolia; Silene dioica; Silene nutans; Stachys alpina; Stellaria holostea; Trifolium
montanum; Urtica dioica; Valerianella locusta; Veronica hederifolia; Vicia sepium; Viola hirta; Viola mirabilis; Viola
odorata;Viola reichenbachiana
Nicolas GRIPON
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Sortie du 19 avril 2008: Flore de la Vallée de la Vezouze
(commune de Saint-Martin – 54)
22 personnes se sont retrouvées à Saint-Martin, entre Lunéville et Blâmont par une après-midi un peu humide,
mais dans une ambiance sympathique. Cathy Parmentier, agent de développement de la Communauté de Communes du Pays de la Vezouze et membre de Floraine, nous a accueilli sur le Site Natura 2000 de la Vallée de la
Vezouze et a présenté la problématique de cette vallée alluviale.
La végétation n’était pas très avancée, mais nous avons pu reconnaître : Galium aparine: le gaillet gratteron, Sanguisorba minor: la petite sanguisorbe, Holandrea carvifolia: le peucédan à feuilles de carvi accompagnant Ajuga
reptans, Alnus glutinosa, Anthriscus sylvestris, Arum maculatum, Asplenium trichomanes quadrivalens, Carex
cuprina, Carex paniculata, Cruciata laevipes, Evonymus europaeus, Fraxinus excelsior, Galium uliginosum,
Geum urbanum, Glechoma hederacea, Heracleum sphondylium, Humulus luppulus, Hypochaeris radicata, Impatiens glandulifera, Knautia arvensis, Lamium maculatum, Lythrum salicaria, Malus sylvestris, Plantago lanceolata,
, Ranunculus acris friesanus, Ranunculus auricomus, Raphanus raphanistrum, Rumex obtusifolius, Salix alba,
Salix fragilis, Scrophularia nodosa, Silene dioica, Stachys sylvatica, Urtica dioica, Valeriana officinalis repens, Valerianella locusta, Veronica chamaedrys, Veronica hederifolia lucorum, Vicia sepium
François VERNIER

ANNONCES
Colloque phytosociologie - 12 au 14 novembre 2008 - Velaine-en-Haye (54)
AgroParisTech - ENGREF, la Société Française de Phytosociologie, la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux et l’Office National des Forêts vous invitent au colloque :
" La phytosociologie face aux défis de la connaissance et de la gestion durable des espaces naturels "- Hommage au Professeur Jean-Claude RAMEAU qui se tiendra du mercredi 12 novembre au vendredi 14 novembre
2008 sur le Campus de l’Office National des Forêts à Velaine-en-Haye (54).
Pour de plus amples renseignements et inscriptions consultez le site internet ou demandez le programme à F.
VERNIER 77 grande rue résidence le Village 54180 HEILLECOURT
http://www.agroparistech.fr/Colloque-phytosociologie-12-au-14.html

La Flore forestière française est désormais complète !
La « bible » de la botanique forestière déjà adoptée par plus de 50 000 professionnels de la forêt et de la nature,
amoureux des plantes et randonneurs, sera complète en septembre 2008.
La Flore : une présentation des caractères écologiques des zones boisées, un vocabulaire, des clés simples d’accès pour les mousses, les fougères, les arbres, et autres plantes forestières. Des espèces décrites et dessinées
dans les moindres détails avec leur autécologie précisée. Deux index des noms français et latins, des annexes
sur les groupes d’espèces indicatrices, les groupements végétaux et les plantes protégées complètent chacun de
ces trois tomes.
Flore forestière française tome 3 Région méditerranéenne, 2 432 pages, 69 € (+ frais d’envoi*) J.-C. Rameau, D. Mansion, G. Dumé, C. Gauberville
Ce tome 3 paraîtra en septembre 2008. Il décrit 845 espèces des forêts et des milieux associés de la région méditerranéenne.
Flore forestière française tomes 1 et 2 J.-C. Rameau, D. Mansion, G. Dumé
Tome 1, Plaines et collines, 1 792 pages, 61 € (+ frais d’envoi*).
Tome 2, Montagnes, 2 432 pages, 67 € (+ frais d’envoi*).
Pour un emploi commode sur le terrain, les trois tomes sont imprimés sur un papier bible très résistant et reliés
sous une couverture plastique souple imperméable.
Pour tout renseignement sur la Flore : IDF-Diffusion, tél. : 01 40 62 22 81 ; fax : 01 40 62 22 87, courriel : idflibrairie@cnppf.fr
Si vous souhaitez que votre demande soit traitée en priorité, il est possible de commander dès maintenant !
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