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

Nos prochaines
animations

Editorial
Floraine est la première association en Lorraine à avoir intégré
sa base de données au Système
d’Information Nature et Paysage
(SINP). Cela nous donne la possibilité de disposer d’outils cartographiques modernes (SCAN 25, SCAN
100, BD ortho et accès au site
CARMEN). D’autre part cela garantit la pérennité de nos données et
nous permet faire connaître de manière plus large tout le travail réalisé
par les membres de l’association.
Parallèlement nous avançons dans
la rédaction des fiches de présentation des taxons présents dans l’Atlas des Plantes de Lorraine pour
être prêts à publier un ouvrage en
2012-2013.
Cela ne nous empêche pas de
continuer nos activités classiques
dont vous trouverez le détail cicontre.
Comme prévu, nous aurons le plaisir de vous proposer deux sorties à
thème sur le genre Hieracium
(Epervières) et le genre Rubus
(Ronce).
Autre projet en préparation : une
grande manifestation autour des
plantes utilitaires en collaboration
avec une association universitaire
de Bonn et de nos amis Jean-Marie
et Colette DUMAINE restaurateurs
installés à Sinzig (Allemagne) et
spécialistes de la cuisine des plantes sauvages. Une commission sera
créée pour l’organisation de cet
évènement, si vous êtes intéressés
n’hésitez pas à nous contacter.
Bien amicalement
François VERNIER

Sorties
Dimanche 24 mai : Les Dames de Meuse à Saint-Mihiel –
flore des pelouses calcaires et des rives de cours d’eau.
Animateur : Jean-Paul KLEIN
Rendez-vous à 9h30 Place centrale de Saint-Mihiel (55)
Pré-rendez-vous à 8h30 Parking de la Cascade – Champ-leBœuf
Dimanche 14 juin : Le delta de la Sauer. Sortie commune
SBA-Floraine
Animateur : Jean-Pierre BERCHTOLD
Rendez-vous à 9h30 Munchhausen (Bas-Rhin), sur le parking
à côté du pont sur la Sauer (près de son embouchure), au sud
de la commune (cote 114 sur la carte IGN 1:25000,
3914OT TOP 25 Wissembourg, Lauterbourg, Soufflenheim).
Se munir de bottes est hautement recommandé.
Pré-rendez-vous à 7h30 Parking de la Cascade – Champ-leBœuf
Samedi 18 juillet : Sur les côtes du Muschelkalk
Animateur : François VERNIER
Rendez-vous à 9h30 Eglise de Repaix (54), village situé à 2
km au Nord-Ouest de Blâmont
Pré-rendez-vous à 8h30 Parc des expositions de Nancy.
Samedi 29 août : A la découverte des épervières
(Hieracium)
Animateur : Yorick FERREZ (Conservatoire Botanique National de Franche-Comté)
Rendez-vous à déterminer
Samedi 12 septembre : A la découverte des ronces
(Rubus)
Animateur : Jean-Marie ROYER
Rendez-vous à 9 h 30 l'église de Chantraine (88), Banlieue
Sud-Ouest d’Epinal
Les sorties durent la journée et le repas est tiré du sac.
Pour les personnes qui partent de la région de Remiremont un covoiturage peut-être organisé à la demande en contactant Agnès

LIBERT avant 14h le vendredi. Tél : 03 29 6131 59 ou 06 77
22 04 95
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Le coin des découvertes
François BOULAY et Agnès LIBERT nous font part de leurs découvertes :
* guidés par le Chevreuil du Fossard, ils ont découvert dans la forêt du Fossard,
commune de CLEURIE (88) la prêle d’hiver (Equisetum hyemale L.) et une
deuxième station d’osmonde royale (Osmunda regalis L.), la première ayant été
vue par Agnès LIBERT en 2006.
* L’herniaire hérissée Herniaria hirsuta L. au THILLOT (88), l’orchis bouffon Orchis morio L. à FERDRUPT (88)
•
Lucette SOULLIEZ et Marius ANTOINE ont découvert une magnifique station de Polystic à soies
(Polystichum setiferum) en forêt communale de Ban-de-Sapt (88).
•
Thomas MARTIN a trouvé une nouvelle station de gagée jaune (Gagea lutea) accompagné de corydale creuse (Corydalis cava) à Mont-sur-Meurthe.

FLORAINE c’est aussi …
22/11/08 – Conférence « Ecologie des plantes aquatiques » par Jean-Paul KLEIN au Jardin Botanique
du Montet à VILLERS-LES-NANCY (54). 35 personnes ont assisté avec beaucoup d'attention et d'intérêt à
cette présentation claire et bien structurée.
13/12/08 – Conférence « Les onagres » par Thierry MAHEVAS au Jardin Botanique du Montet. Devant
un auditoire de 35 personnes, Thierry a développé les intérêts systématiques, floristiques, génétiques et
horticoles de la collection d’œnothères du Jardin Botanique de Nancy. Il nous a fait découvrir la richesse et
la beauté des espèces de ce genre. Il a le projet de faire paraître une clé simplifiée de détermination des
œnothères de Lorraine.
28/02/09 – Réunion des contributeurs à l’ATLAS au Jardin Botanique du Montet. Le compte-rendu paraîtra dans le prochain LASER.
17/03/09 – Michel KLEIN a montré l’intérêt botanique des sites de la résurgence de la Deuille d’Ochey et du vallon de l’Arot à un groupe de 16 marcheurs de Pont-Saint-Vincent.
23/03/09 – Rencontre à METZ entre François VERNIER pour FLORAINE et Mme METAYER, directrice
de la DIREN. Mme METAYER a adressé des compliments sur le fonctionnement efficace de notre Association et sur le sérieux et la valeur scientifique des données récoltées sur le terrain qui iront alimenter le
SINP mis en place par la DIREN et dont nous sommes la première association naturaliste adhérente. En
retour, la Diren nous concèdera un droit gratuit de rapatriement de logiciels cartographiques édités par
l’IGN : SCAN25, SCAN100, BDortho et accès au système CARMEN pour rentrer nos données naturalistes.
28/03/09 – AG du CSL au VAL d’AJOL (88) – François BOULAY et Agnès LIBERT étaient présents.
29/03/09 – Sortie botanique « Le Vau de Châtel en Forêt de Puvenelle » près de MAMEY (54) animée
par François VERNIER. 26 personnes ont participé à cette sortie, malgré un temps mitigé.
03/04/09– Semaine de l’Environnement et du Développement durable – François VERNIER a donné
une conférence aux élèves de 5 classes du collège de BAYON sur le thème de la biodiversité pour quoi
faire ?
4/04/09 – Manifestation organisée par le Collectif FLORE 54 à la MJC Lillebonne de NANCY. Agnès
LIBERT, François VERNIER et Aline ROTH tiennent le stand FLORAINE.
15/04/09 – Réunion Trame verte et bleue de la Communauté Urbaine du Grand Nancy organisée par
FLORE 54 Salle du Placieux à Villers-lès-Nancy François Vernier
18 et 19 /04/09 – Manifestation « Village du développement durable » au Jardin Botanique du Montet.
Le stand FLORAINE a été tenu par G. GAYE, J. GODARD et A. ROTH. Plusieurs réunions de préparation
avaient précédé.
22/04/09 – Réunion de préparation de l’exposition sur l’arbre et la biodiversité prévue au Centre saint
Sébastien de Nancy du 19 au 31/10 - CPIE – Mairie de Champenoux. François VERNIER
23/04/09 – Aide apportée à Ugo HERBIN étudiant de Géographie sur un diagnostic des côteaux de Ludres (54). François VERNIER
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Enquête de Floraine auprès de ses adhérents 2008 (Résumé)
L’enquête a été réalisée fin 2008 par envoi postal aux 158 adhérents de l’association.
41 enquêtes sont revenues dont 40 exploitables. Le taux de retour est très bon et montre l’intérêt des adhérents pour la vie de l’association.
I Profil des adhérents
Un peu plus du tiers des adhérents ayant répondu sont des femmes. Toutes les tranches âges sont présentes dans l’association. Ainsi que tous les secteurs professionnels ( à
l’exception de l’indutrie). On remarque une présence importante des retraités parmis les enquetés. On note que beaucoup sont adhérents depuis l’origine (1997) ou depuis l’année de
l’enquête (2008). Les enquêtés ont connu Floraine de diverses façons. Mais ce sont surtout les
relations (amis, autres adhérents et rencontres avec François Vernier) et la presse qui jouent
un rôle important pour faire connaitre l’association.
Prés des ¾ des enquêtés ont une formation scientifique et 60% ont une profession en
rapport avec la botanique. Les ¾ des enquêtés adhérent à d’autres associations naturalistes ;
en particulier au CSL (¼ des enquêtés), à l’AJABONA, à la Ligue de Protection des Oiseaux
ou à la Société Botanique d’Alsace.
II Avis des adhérents sur les activités de l’association
Les enquêtés sont satisfaits des conférences et ont fait des suggestions de thèmes (par
exemple: ethnobotanique). Ils sont aussi très satisfaits des sorties et ont fait quelques propositions (par exemple: orchidées). Ils sont satisfaits des bulletins, surtout de Willemetia qui parait
plus fréquemment et qui est mieux connu que LASER. Les rubriques de Willemetia qui sont
lues avec le plus d’intérêt sont « Le coin des découvertes » puis Le programme des sorties/
conférences. Plus de la moitié des enquêtés ne se prononcent pas au sujet du repas annuel,
le plus souvent car ils n’y participent pas. Les enquêtés ayant répondu sont satisfaits de cet
évènement.
Seulement un tiers des enquêtés se prononce au sujet des interventions de Floraine auprés des pouvoirs publics (elles sont méconnues). Ceux-là en sont satisfaits. Des adhérents
demandent d’autres types d’activités au sein de l’association (par exemple : des cours ou des
stages de botanique pour différents niveaux). Plus de la moitié des enquêtés ne répondent pas
aux questions sur le site internet de Floraine (www.floraine.net), le plus souvent car ils n’ont
pas accès à internet chez eux. Les enquêtés ayant répondu sont globalement satisfaits du site.
Ils proposent différentes améliorations concernant le contenu (par exemple : « Les milieux typiques de Lorraine en 10 plantes illustratrices ») ou l’aspect du site.
Ces résultats montrent que les activités de Floraine sont pertinentes et correspondent
bien aux demandes des adhérents. Ils sont également riches en perspectives d’améliorations
et en idées neuves qui seront prises en compte dès que possible.
Le rapport complet de l’enquête sera prochainement mis en ligne sur www.floraine.net
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Appel à photographies :
FLORAINE participera aux Rencontres Nature à Seichamps les 16,17 et 18 Octobre 2009.

Le conseil d’administration a décidé de présenter des photos sur le thème des
plantes messicoles. 10 à 15 photos pourront être exposées. Nous vous sollicitons pour nous envoyer des photos sur ce thème, nous en ferons une sélection
que nous préparerons pour cette manifestation (encadrement). Les photos sélectionnées seront rendues, à leur auteur, encadrées. Vous pouvez envoyer vos
œuvres
sous
forme
numérique
à
François
VERNIER
(francois.vernier@numéricable.fr) ou sous format papier 15 x 21cm à Floraine
100 rue du Jardin Botanique 54600 VILLERS-LES-NANCY avant le 15 septembre 2009.

Robert PORTAL ,contacté ,nous a dit être en cours de négociation avec la Poste
pour obtenir un tarif préférentiel pour l’envoi de son ouvrage en envoi groupé.
Nous vous proposons de nous envoyer votre commande avec un chèque de 40 €
correspondant au prix du livre à :
Georges GAYE, 6 rue de la Petite Fin, 54425 PULNOY.
Lorsque nous aurons connaissance du tarif postal accordé, en fonction du nombre de commandes nous vous établirons une facture qui devrait être inférieure au
tarif annoncé ci-dessus.

