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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 trouverez,
déjà, les activités des six prochains
mois. Nos conférences ont toutes
chances d’être de qualité et pour la
deuxième année consécutive, nous
avons demandé à une stagiaire de
présenter son travail.
Autre travail en cours, la préparation des manifestations de 2011 autour des plantes utilitaires. Rappelons que ces évènements se feront
alternativement à Nancy et à Bonn
(Allemagne). Nous avons déjà eu
une première réunion qui en a lancé
les bases (expositions, conférences, ateliers de démonstration…).
Nos premiers partenaires sont l’Académie Lorraine des Sciences, le
Goethe-Institut de Nancy, le Lycée
hôtelier Stanislas et bien sûr le Jardin Botanique du Montet qui nous
accueillera au printemps 2011. Si
vous êtes intéressés par ce projet
n’hésitez pas à nous rejoindre pour
faire part de vos idées.
Cet automne nous sommes fortement sollicités pour présenter Floraine dans diverses manifestations que vous trouverez en fin de
bulletin. Si vous avez quelques disponibilités n’hésitez pas à nous
contacter pour soulager les membres du conseil d’administration qui,
comme vous pouvez le voir dans la
rubrique « Floraine c’est aussi … », s’investissent dans la bonne
marche de notre belle association.

Sorties
Samedi 29 août : A la découverte des épervières
(Hieracium)
Animateur : Yorick FERREZ (Conservatoire Botanique National de Franche-Comté)
Rendez-vous Gare de Remiremont (88) à 9 h 30—Prérendez-vous à 8 h 15 parc des expositions de Nancy.
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—Pré-rendez-vous à 8 h 30 parc des expositions de Nancy.
Contact pour ces deux sorties François VERNIER 06-11-1451-83.
Les sorties durent la journée et le repas est tiré du sac.

Conférences
Toutes les conférences du samedi ont lieu au Jardin Botanique du Montet à 14 h 30.
10 octobre— La flore des friches de la communauté urbaine du Grand Nancy par Julie KRIER
14 novembre— La flore des étangs de Lorraine par Catherine CLUZEAU
5 décembre— Les plantes invasives en Lorraine par Paul
Montagne.
23 janvier— Assemblée Générale ordinaire—14 h 00 Jardin
Botanique du Montet à Villers-lès-Nancy.

Bien amicalement
François VERNIER

27 février— Réunion des contributeurs de l’atlas 9 h 00 Jardin Botanique du Montet
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Le coin des découvertes

Bermudienne—Photo F VERNIER

Jean-Marie WEISS nous signale ses découvertes du début 2009.
A Dampierre-aux-Bois (55) : le polystic à soies (Polystichum setiferum)
A Bronvaux, Châtel-Saint-Germain, Rombas : la violette blanche (Viola alba)
A Lamorville (55) : très belle station de laîche à pied d’oiseau (Carex ornithopoda)
A Rosselange (57) : l’apère interrompue (Apera interrupta)
A Bouillonville (54) : La bifora rayonnante (Bifora radians)
A Joeuf (54) : l’apère interrompue (Apera interrupta), le nardure maritime (Nardurus maritimus), la vulpie ciliée (Vulpia ciliata), la catabrose aquatique (Catabrosa aquatica)
A Creuë (55) : le miroir de Vénus hybride (Legousia hybrida), l’avoine élevée bulbeuse (Arrhenatherum
elatius subsp. bulbosus)
Avec Patrick BOURNAC à Rombas : l’apère interrompue (Apera interrupta), la potentille intermédiaire
(Potentilla intermedia), le nardure maritime (Nardurus maritimus)
Avec Daphné KLEJNOWSKI et Pierre-André WAGNER : la molène blattaire (Verbascum blattaria) (12
pieds) et des centaines de pieds de potentille penchée (Potentilla supina).
Lucette SOULLIEZ et Marius ANTOINE ont découvert à Saint-Dié la bermudienne (Sisyrinchium montanum), les potentilles intermédiaire (P. intermedia) et de Norvège (P. norvegica). De plus, ils ont localisé une très belle station de Polystic à soies (Polystichum setiferum) à Ban de Sapt (88), station qui était
donnée à Saint-Jean-d’Ormont (Muller 2006).
Jean-Paul MAURICE nous informe que Jean-Marie ROYER a déterminé la ronce de Mougeot (Rubus
mougeotii) entre Liffol-le-Grand et Trampot et l’aubépine à grand calice (Crataegus rhipidophylla) à Bazoilles sur Meuse.
François BOULAY : deux anciennes sablières sur la commune de DOGNEVILLE (88) ont été revégétalisées il y a plusieurs années ; des espèces introduites s’y portent très bien comme l’aulne blanc (Alnus
incana), le baguenaudier (Colutea arborescens), le cassissier (Ribes nigrum), le rosier pimprenelle
(Rosa pimpinellifolia), l’ajonc d’Europe (Ulex europaeus) et le genêt d’Espagne (Spartium junceum).
Dans ce dernier cas, on peut cependant déplorer le choix de certaines espèces exotiques pour revégétaliser des milieux précédemment très intéressants. Ces espèces peuvent effectivement devenir invasives et supplanter notre flore locale.
Merci à ces contributeurs et à tous les autres dont les données nous seront transmises en fin d’année.
2

WILLEMETIA N°61 - Août 2009

FLORAINE c’est aussi …
26 avril 2009 – Sortie botanique « La flore du Mont Saint Quentin » près de SCY-CHAZELLES (57)
animée par Nicolas PAX et Michel RENNERT. 27 personnes ont suivi avec plaisir et intérêt ce circuit.
14 mai 2009 – Réunion de la commission consultative sur les réserves biologiques à COMMERCY à l’initiative de l’ONF. Notre président François VERNIER, présent en tant que responsable aménagement et fonctions sociales de la forêt de l’ONF, a représenté FLORAINE. Des plans de gestion de
ces réserves (massifs forestiers et zones humides) et des orientations de recherches scientifiques ont
été exposés et seront soumis à la commission nationale de la protection de la nature.
15 mai 2009 – Réunion à l’initiative du Préfet de Meurthe et Moselle sur le dossier de protection
du Plateau de Villers et du Bois des Fourrasses. Michel KLEIN représente FLORAINE dans ce
collectif plus particulièrement dans le groupe de travail chargé de l’inventaire des richesses naturelles
des sites concernés.
16 et 17 mai 2009 – Fête de la Nature
PULNOY : Maïthé PERIGNON, Lucille ROBILLOT, Michel STOECKLIN et Sophie GRAVELIN
ont tenu le stand FLORAINE. Paul MONTAGNE a tenu une conférence sur les Orchidées de
Lorraine.
LANEUVEVILLE DEVANT NANCY: Nicolas GRIPON et Michel KLEIN ont piloté un public nombreux et intéressé.
VILLERS LES NANCY : Dans le cadre d’une manifestation organisée par nos amis de DEVIBRA
« Défense de la qualité de vie de Villers-Brabois », Nicolas GRIPON et Maryse LOUIS ont guidé chacun 2 groupes successifs pour faire découvrir l’intérêt botanique de ce plateau calcaire.
Une cinquantaine de personnes ont suivi ce parcours.
24 mai 2009 – Sortie botanique aux Dames de Meuse à Saint-Mihiel. Jean-Paul KLEIN assisté de
Nicolas PAX et de Jean-Marie WEISS nous a fait découvrir la flore des pelouses et celle des rochers
calcaires le matin ainsi que l’écologie des prairies alluviales de la Meuse. 21 personnes ont participé à
cette journée.
2 juin 2009 – Réunion publique à VILLERS-LES-NANCY organisée par l’Association DEVIBRA.
François VERNIER a représenté FLORAINE dans cette réunion d’information et de débat sur le devenir du plateau de Villers et du Bois des Fourrasses.
14 juin 2006 – Sortie botanique organisée par la SBA sur le site du delta de la Sauer. 25 personnes dont une dizaine de FLORAINE ont suivi les explications de Jean-Pierre BERCHTOLD.
17 juin 2009 – Assemblée Générale de l’APECV (Association pour la défense de l’environnement et du cadre de vie), pour la défense du site du Parc Saint Fiacre. François VERNIER a représenté FLORAINE dans cette mobilisation pour réfléchir à l’opportunité de la réalisation d’un important projet immobilier sur ce site.
23 juin 2009 – Seconde réunion de préparation pour l’animation sur le thème « Les arbres de
nos villes, de nos jardins et de nos forêts » qui se tiendra au Centre commercial Saint-Sébastien de
Nancy du 19 au 31 octobre 2009 à l’initiative du CPIE de CHAMPENOUX. François BOULAY a représenté FLORAINE qui s’est engagée pour des petites animations pédagogiques courtes.
1er juillet 2009 – Réunion pour la défense du site du Parc Saint Fiacre et la problématique trames vertes-trames bleues. François VERNIER a représenté FLORAINE.
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PROJET FRANCO-ALLEMAND D’EXPOSITION SUR L’EVOLUTION DE
L’USAGE DES PLANTES UTILITAIRES AU PRINTEMPS 2011
Ce projet est né en juillet 2008 lorsque Jean-Marie DUMAINE, restaurateur français installé en
Allemagne a sollicité FLORAINE pour faire découvrir la flore des tourbières et des hautes chaumes
vosgiennes à des stagiaires allemands qui séjournaient au Grand Valtin dans le cadre d’un stage d’apprentissage de la cuisine des plantes sauvages.
François VERNIER a rassemblé le 2 juillet des personnes qui acceptent d’être partie prenante de
cette manifestation qui se déroulera à NANCY en mai 2011 et à BONN en automne 2011. Nous pouvons citer les organismes intéressés outre FLORAINE : l’Académie des Sciences de Lorraine, le Jardin
Botanique du Montet, le lycée hôtelier Stanislas de Villers, le Goethe Institut de Nancy.
La prochaine réunion de préparation de cet événement aura lieu le jeudi 17 septembre à 18h30
au Jardin Botanique du Montet.
Toute personne qui souhaite s’investir dans ce projet et la préparation peut prendre contact avec
François VERNIER : 06-11-14-51-83.
--------------------------------------------------------------

FLORAINE est de plus en plus sollicitée pour être présente à l’occasion de manifestations et réunions
diverses. Les membres du CA à eux seuls ne peuvent pas tout couvrir, alors si vous avez des disponibilités et des compétences n’hésitez pas à le signaler à l’un des membres du CA (voir contact cidessous pour les manifestations à venir).
week-end du 26 et 27 septembre : FLORAINE présentera un stand au parc de Montaigu à
Jarville dans le cadre de la thématique « Jardins de ville, jardins de vie ».
Contact : Aline ROTH 06-88-13-01-10
week-end du 16 au 19 octobre : dans le cadre de l’exposition consacrée aux champignons et
aux fruits sauvages FLORAINE disposera d’un espace pour présenter ses activités. Cet
événement se déroulera au Jardin Botanique du Montet.
Contact : Aline ROTH 06-88-13-01-10
quinzaine du 19 au 31 octobre : FLORAINE participe aux animations sur le thème de l’arbre
au Centre commercial Saint-Sébastien de Nancy.
Contact François VERNIER : 06-11-14-51-83
week-end du 7 et 8 novembre : FLORAINE tiendra son stand à la Fête de la Truffe à Pulnoy
Contact Georges GAYE : 06-13-12-40-59
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