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Animations

Editorial
Editorial
L’été est l’occasion de rencontres, et
celle que quelques uns d’entre nous
ont eue avec Jean-Marie et Colette
DUMAINE et de leurs stagiaires allemands sur les Hautes Vosges sont de
celles dont nous nous souviendrons.
Jean-Marie et Colette sont restaurateurs à SINZIG en Allemagne au sud
de Düsseldorf, et se sont pris de passion pour la cuisine des plantes sauvages. Chemin faisant sur les Hautes-Chaumes, des idées fusent pour
envisager d’organiser à l’horizon
2010 une rencontre franco-allemande
sur le thème de la berce sauvage,
plante alimentaire mais également
source d’inspiration des artistes de
l’Ecole de Nancy. Ce projet est à bâtir, toutes les bonnes volontés sont
invitées à nous aider à le finaliser.
Autre point traité en début de cet été,
l’inscription au Système d’Information
Nature et Paysage (SINP), qui permet
à notre base de données « Atlas des
Plantes de Lorraine » d’être référencée au niveau national par le Ministère chargé de l’Ecologie. Floraine a
été la première association lorraine à
s’y inscrire. Je sais à ce propos que
les relevés de terrains vont bon train
et vous pourrez en découvrir quelques éléments dans le « coin des découvertes ».
Daphné KLEJNOWSKI, étudiante en
Master 1 à l’Université Paul Verlaine
de Metz et stagiaire de Floraine qui
étudie le Laser à trois lobes (notre
emblème) nous fera le plaisir de présenter ses travaux lors de la première
conférence de la saison 2008-2009.

Bien amicalement

Sorties
Dimanche 31 août : les fougères et plantes
alliées du Val de Senones
Animateur : Denis CARTIER renseignements
complémentaires au 06-09-70-23-78

Rendez-vous à 9h30 Parking centre village le long du Rabodeau à MOYENMOUTIERS (88)
Pré-rendez-vous à 8h15 Parc des expositions de Nancy
pour covoiturage Tél : 06-35-53-49-76
Samedi 6 septembre : Les tourbières de Lispach et de la
Ténine (La Bresse)
Animateur : Jean-Christophe RAGUE du CSL
Rendez-vous à 9h30 Parking du lac de Lispach Vallée du Chajoux près de l’abri forestier
LA BRESSE (88)
Pré-rendez-vous à 7h30 Parc des expositions de Nancy Tél :
06-35-53-49-76
Ces sorties se font sur la journée et le repas est tiré du
sac. Les chaussures de marche sont conseillées.

Conférences
Samedi 11 octobre 14h30 : Le laser à trois lobes, plante
protégée en Lorraine par Daphné KLEJNOWSKI
Lieu : Jardin Botanique du Montet - VILLERS LES NANCY (54)
Renseignements complémentaires au 06-11-14-51-83
Samedi 22 novembre 14h30 : Ecologie des plantes aquatiques par Jean-Paul KLEIN
Lieu : Jardin Botanique du Montet - VILLERS LES NANCY (54)
Renseignements complémentaires au 06-11-14-51-83
Pour les sorties et conférences, covoiturage à partir de REMIREMONT, contacter Agnès LIBERT avant 14h le vendredi.
Tél : 03 29 61 31 59 ou 06 77 22 04 95

Le Président
François VERNIER

Imprimé en 200 exemplaires
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Le coin des découvertes
Jean-Marie Weiss nous fait part de ses découvertes du premier semestre 2008
A Amanvillers (57) : Le Polystic lonchite ou Juif errant (Polystichum lonchitis), la violette blanche
(Viola alba)
A Woël (55) : la véronique filiforme (Veronica filiformis)
A Parfondrupt (55) : la véronique voyageuse (Veronica peregrina), la vesce à petites fleurs (Vicia
parviflora)
A Creüe (55) : le brome de Sitka (Bromus sitchensis)
A Vigneulles-lès-Hattonchâtel (55) : La reine des prés dénudée (Filipendula ulmaria var. denudata)
En Meurthe-et-Moselle : la doradille à feuilles appliquées (Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis)
A Tronville (54) le chardon à petites fleurs (Carduus tenuiflorus).
A Viéville-en –Haye (54) le polystic en aiguillon (Polystichum aculeatum) et une belle station
d’omphalodes printanière (Omphalodes verna).

Ça bouge dans les Vosges du Sud …
Notre président désespérait que les mailles des Vosges du Sud soient un jour étudiées,
bien que lui-même ne manque pas une occasion de rendre visite à sa chouchou de La Bresse
(Gagea lutea) et autres plantes rares de ce coin de Lorraine cher à son cœur. Quelques amoureux de cette montagne et de ses tourbières ont entendu.
Christophe AUBRY rejoint sa région natale dès qu’il a quelques jours de repos. Thierry GEHIN, à l’occasion des ses repos hebdomadaires, rend visite aux fougères et mousses. Agnès LIBERT, débutante, est surprise de découvrir des plantes rares à quelques centaines de mètres de
chez elle, dans les rues du village ou au bord de la Moselle. François BOULAY la conforte dans
ses découvertes lors de ses séjours vosgiens. Je n’oublie pas les anciens de nos villages qui ont
beaucoup à nous apprendre et que j’associe à mes recherches et découvertes. Et voilà notre
équipe constituée. C’est un grand plaisir lorsque nous nous rencontrons pour partager nos découvertes. Car si le botaniste aime marcher en solitaire le nez dans l’herbe, il aime aussi partager ses
plaisirs et ses connaissances.
Nous vous faisons part de quelques découvertes des mois de mai et juin
Christophe AUBRY et Thierry GEHIN – Ballon d’Alsace

Le sentier des Roches de Morteville traverse plusieurs couloirs à mégaphorbiaies où l’on peut observer Veratrum album, Ribes petraeum, Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia, Geum rivale,
Aconitum napellus L. subsp. vulgare, Ranunculus platanifolius, Equisetum sylvaticum.
Sur la chaume, le long du sentier de découverte, Allium victorialis, Streptopus amplexicaulus et
quelques inflorescences de Pseudorchis albida.
Streptopus amplexicaulus pousse dans une lande à myrtilles correspondant aux zones de névé. Nous avons constaté qu’il était brouté dans les zones à forte concentration. Nous avons vu
aussi qu’il poussait en association avec Maianthemum bifolium et que dans ce cas, il semblait
épargné (Maianthemum bifolium est toxique).
Sur la piste de ski de la Jumenterie : Polygala serpillyfolia, Pinguicula vulgaris, Luzula luzuloides
rubella.
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Christophe AUBRY
* Ballon de Servance
Sur dalle rocheuse : Thesium alpinum, Potentilla crantzii et Saxifraga paniculata
Sur dalle rocheuse suintante : Trichophorum cespitosum subsp. germanicum avec Drosera rotundifolia
et Saxifraga stellaris subsp robusta.
Sur la chaume : belle population de Trollius europaeus et plus disséminés Allium victorialis et Melampyrum sylvaticum.
* GIRMONT-VAL-D’AJOL
Osmunda regalis, Littorella uniflora, Hydrocotyle vulgaris à l’étang de Corfaing.
Lycopodium clavatum au lieu-dit Les Grands Bassots.
* RUPT SUR MOSELLE – Lépange
Sedum annuum et Scleranthus perennis au lieu-dit la Beuille.
Teesdalia nudicaulis en bordure de la route du Girmont.
Quelques pieds de Centaurea cyanus le long de la nouvelle déviation de Rupt.
Juncus gerardii en bordure de la route de Maxonchamp.
* THIEFOSSE
Potentilla norvegica au lieu-dit droit du Menil.
Melampyrum sylvaticum sur le chemin d’accès à la tourbière de la Charme.
* VECOUX
Potentilla intermedia le long de la voie verte.
Heracleum sphondylium angustifolium quelques pieds le long de la voie verte.
Thalictrum aquilegifolium au bord de la Moselle.
Agnès LIBERT et François BOULAY
* CLEURIE
Osmunda regalis n’est pas signalé sur l’atlas, 15 pieds vus à CLEURIE en septembre 2006 sont toujours en bonne forme.
* RUPT SUR MOSELLE
Fumaria capreolata : n’était cité que dans une maille en Lorraine, il a été trouvé dans une ruelle du village.
Scleranthus perennis accompagné de Sedum forsterianum : abondants sur une suite d’affleurements
rocheux. Ce sedum est très présent dans ces mailles.
Asplenium septentrionale : très présent sur nos vieux murs, parfois accompagné de Asplenium xalternifolium.
Isolepis setacea dans un pré humide.
Liste de plantes notées comme rares mais rencontrées assez régulièrement
Carex echinata, Dactylorhiza fistulosa, Eriophorum polystachion, Galium uliginosum, Geum rivale, Holcus mollis, Menyanthes trifoliata, Ornithopus perpusillus, Potentilla palustris, Scorzonera humilis.

Rédigé par Agnès et Christophe

3

WILLEMETIA N°57 - Août 2008

FLORAINE c’est aussi …
25/05/08 – E. BLIN, N. GRIPON, A. LIBERT, M. LOUIS– Fête de la nature à l’initiative de FLORE 54.
Nous présentons durant un après midi, à environ 200 personnes, l’intérêt floristique du plateau de Villers.
08/06/08 – F. VERNIER – Réunion du comité FLORE 54 (qui regroupe 55 associations) pour mettre au
point les stratégies des différents groupes de travail correspondant aux nombreux projets d'aménagements qui concernent ce massif forestier.
13/06/08 – M. KLEIN a participé aux travaux du groupe « L'organisation spatiale des espaces naturels,
les enjeux de leur préservation » mis en place par le préfet. La présidence de ce groupe a été confiée à
M. Jean-François HUSSON, vice-président de la CUGN. Jusqu'à présent les diverses associations engagées dans FLORE 54 ont fait preuve de cohérence et d'une grande solidarité. Les 15.000 signatures
de la pétition marquent une prise de conscience du public que les élus et les aménageurs ne peuvent
ignorer.
13/06/08 – F. VERNIER a fait une formation sur les fougères et plantes alliées pour les personnels de
L’Inventaire Forestier National en forêt domaniale de BOUSSON.
Un groupe d’Allemands en stage de cuisine des plantes sauvages au Valtin a sollicité FLORAINE.
Nous avons répondu favorablement à ce souhait :
01/07/08 : tourbières de Lispach et du lac de Blanchemer pour un demi groupe, A. LIBERT, J.C. PARGNEY, F.VERNIER.
03/07/08 : même programme pour le 2ème demi groupe, G. GAYE, J. GODARD et M. KLEIN,.
05/07/08 : les Hautes Chaumes pour tout le groupe. M. et J.C. PARGNEY, F. VERNIER.
09/07/08 : Intégration de la base de données de l’Atlas des Plantes de Lorraine dans le Système d’Information Nature et Paysage du Ministère de l’Ecologie, DIREN Metz, F. VERNIER.
FLORAINE a 11 ans, les membres du CA préparent de nouveaux statuts, mieux adaptés à la situation
actuelle ainsi qu’un règlement intérieur qui vous seront proposés lors de la prochaine AG qui aura lieu
le samedi 24 janvier au Jardin Botanique du Montet.

Sortie du 18 mai 2008: Flore du coteau du Bambois
(commune de Saulxures sur Mosellotte – 88)
Lors de cette sortie commune avec la SBA (Société Botanique d'Alsace), 27 personnes ont parcouru le coteau du Bambois à Saulxures sur Mosellotte. Nous avons pu découvrir des milieux très riches grâce à Nicolas Pax et à Jean-Christophe Ragué (CSL: Conservatoire des Sites Lorrains), dans
une ambiance conviviale. Le temps était à la pluie et le déjeuner qui a pourtant bien commencé prés de
« marmites de géants » fut prématurément interrompu.
Le site couvre 45 ha en convention multipartite (dont le CSL); il fait l'objet d'un plan de gestion rédigé
par Jean-Christophe Ragué. Il a le statut d'ENS (Espace Naturel Sensible).
Le sous-sol est constitué par 3 granites différents sur cette zone:
*le granite des crêtes qui est en réalité une syénite. Par rapport à un granite au sens strict, cette
roche est pauvre en quartz et est donc relativement peu acide.
*le granite du Valtin qui est un granite leucocrate
*le granite de Ventron qui est peu représenté.
Ces roches-mères ont donné lieu à des pédogenèses et des sols différents qui portent des communautés végétales marquées par un caractère plus ou moins acidiphile.
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La sortie a commencé sur le secteur de la syénite de la formation "Granite des Crêtes", en pente bien
exposée au soleil, où l'on a rencontré une flore pas ou peu acidiphile :
L’asaret d’Europe, Asarum europeum, la nivéole de printemps : Leucojum vernum, la Céphalanthère à
longue feuilles, Cephalanthera longifolia, l’aspérule odorante, Galium odoratum, l’arabette glabre, Turritis glabra, la mercuriale pérenne, Mercurialis perennis,
Au niveau de l'étang du Gouya (un ancien culot de glace morte), nous avons vu une ptéridophyte protégée en Lorraine: la langue de serpent, Ophioglossum vulgatum, le rossolis à feuilles rondes, Drosera
rotundifolia, la linaigrette à feuilles étroites, Eriophorum polystachion; ainsi qu'un amphibien rare: le Triton crêté.
Puis sur la zone du granite du Valtin, nous avons rencontré une flore nettement acidiphile: la fougère
aigle, Pteridium aquilinum, la myrtille, Vaccinium myrtillus, la callune, Calluna vulgaris, le chêne sessile,
Quercus petraea, le saule à oreillettes, Salix aurita.
L’après-midi nous nous sommes rendus sur une magnifique station de Sèneçon fluviatile Tephroseris
helenitis.
Liste des autres plantes vues sur les sites visités: Asplenium adiantum-nigrum, Asplenium ceterach,
Asplenium septentrionale, Asplenium trichomanes subsp quadrivalens, Athyrium filix-femina, Cardamine amara, Cardamine impatiens, Carex caryophyllea, Carex curta, Carex divulsa leersi, Carex nigra,
Carex pilulifera Carex rostrata, Carex sylvatica, Centaurea montana, Deschampsia flexuosa, Doronicum pardalianches Dryopteris carthusiana, Dryopteris dilatata, Dryopteris filix-mas, Equisetum fluviatile,
Genista pilosa, Genista sagittalis, Hieracium murorum, Hypochaeris radicata, Lathraea squamaria, Lathyrus linifolius subsp montanus, , Luzula luzuloïdes, Luzula sylvatica, Melica uniflora, Meum anthamanticum,Myosotis sylvatica, Noccaea caerulescens, Phegopteris connectilis, Phyteuma spicatum
subsp occidentale, Phyteuma spicatum subsp spicatum, Poa chaixii, Potentilla neumanniana, Pulmonaria mollis, Pulmonaria obscura, Ranunculus peltatus, Rumex acetosella,Salix aurita Saxifraga granulata, Scirpus sylvaticus, Sedum rupestre, Senecio ovatus subsp ovatus, Silene vulgaris, Ulmus glabra,
Veronica chamaedrys, Veronica serpyllifolia, Viola tricolor, et une mousse lumineuse Schistostega pennata.

Nicolas Gripon

Rappel

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
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Autres activités d’automne
Samedi 27 septembre 2008 après midi
Fête des Neugeottes à la Douëra de MALZEVILLE 54. Floraine y présentera ses
activités .

Samedi 27 et Dimanche 28 septembre 2008
Sur le site de Sion (54) Expositions et Conférences dans le cadre de « Animaux
et paysages » organisé par le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle.
Exposition des photographies de Vincent Munier, Fabrice Cahez, Frédéric
Fève…
Conférences de Stéphane VITZHUM : la vie secrète des amphibiens
Ligue de Protection des oiseaux « la Faune des vergers »
François VERNIER : « la Biodiversité—Pour quoi faire?

Dimanche 28 septembre
Fête du champignon à Void-Vacon (55) Salle polyvalente entrée de Void par la
RN 4, Floraine y tiendra un stand.

Samedi 15 et dimanche 16 Novembre :
La traditionnelle Fête de la truffe à PULNOY 54 à laquelle Floraine participera.
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