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Nos prochaines
animations

Editorial
Vous découvrirez dans ce nouveau
numéro de Willemetia les activités
programmées jusque septembre,
mais également une nouvelle rubrique coordonnée par notre secrétaire François BOULAY destinée à
prendre quelque plaisir dans la lecture d’auteurs prenant pour sujet les
plantes et la nature. N’hésitez pas à
nous envoyer des petits textes dont
le contenu vous a plu pour faire partager à nos adhérents la joie de ces
joyaux.
Notre manifestation sur les plantes
utilitaires « DES PLANTES COMPAGNES : pour se nourrir, se vêtir,
guérir… » est en pleine préparation.
Plusieurs réunions ont permis de
cadrer le sujet et de commencer la
rédaction des textes qui seront publiés dans le numéro de Laser de
2011 et serviront de base aux posters de présentation. Une exposition
aura lieu en extérieur et des weekends à thèmes viendront ponctuer
cet événement.
Cette manifestation qui se déroulera
de début mai à fin août 2011 au Jardin Botanique du Montet à Villerslès-Nancy, sera transportée à Bonn,
ancienne capitale de République
Fédérale d’Allemagne où elle prendra place dans le Jardin Botanique
Universitaire tout juste rénové.
Si vous le voulez, vous pouvez toujours participer à cette préparation.
Le travail de terrain continue et l’atlas comprend désormais près de
260 000 données. Pour ce projet
nous avons commencé à rédiger les
premières fiches destinées à constituer la publication papier qui devrait
sortir en 2012-2013.

Sorties
Samedi 29 mai : Sortie botanique de journée dans la région
de Creutzwald. Rendez-vous devant l’église de Merten (57) à
9h30. Rendez vous pour covoiturage à 8h00 Parking Jardiland à Essey-lès-Nancy. Responsable de sortie : Jacques
LAGABRIELLE.
Dimanche 27 juin : Sortie botanique de journée avec la Société Botanique d’Alsace dans le secteur de Baccarat (54).
Rendez-vous à 9h30 sur le parking des Cristalleries. Rendez
vous pour covoiturage à 8h30 parc des expositions de Nancy. Responsable de sortie : Nicolas PAX.
Dimanche 18 juillet : Stage Graminoïdes - Inscription obligatoire - Voir fiche jointe - Ce stage gratuit est réservé aux
adhérents. Animateur : Denis CARTIER.
Samedi 28 août : Sortie botanique de demi-journée à Lironcourt (88) - Au nord de Châtillon-sur-Saône - A la découverte
de Spiranthes - Rendez-vous à 14h30 église de Lironcourt Rendez vous pour covoiturage à 13h00 parc des expositions
de Nancy. Responsable de sortie : François VERNIER.
Samedi 18 septembre : Sortie botanique de journée dans la
région de Saaralbe (57) - Rendez-vous église de Saaralbe à
9h30. Rendez vous pour covoiturage à 8h00 parking Jardiland à Essey-lès-Nancy. Responsable de sortie : Jean-Paul
KLEIN.
Pour les sorties sur la journée, prévoir le repas tiré du
sac. Renseignements complémentaires :
François VERNIER 06-11-14-51-83
Pour le covoiturage à partir de Remiremont (88) prendre
contact avec :
Agnès LIBERT 03-29-61-31-59 ou 06-77-22-04-95
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Bien amicalement
François VERNIER
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Textes d’auteurs
Chers lecteurs de Willemetia,
Des écrivains, connus ou pas, ont écrit de belles choses sur les plantes. Nous nous proposons
d’ouvrir un petit espace dans notre bulletin pour vous présenter de temps en temps ces textes. Au
hasard de vos lectures, si vous êtes touchés par la beauté, la poésie, la justesse des mots, vous pouvez nous faire parvenir vos « coups de cœur ».
Merci à vous.
Responsable de la chronique « Textes d’auteurs » :
François BOULAY - 1 Les Turbines - 54850 - Méréville ou f.boulay8@laposte.net

PRIMEVÈRE
Aux pieds de Sébastien, des primevères jaune pâle se détachaient sur l’herbe neuve. Ce jaune si
léger, à peine safrané au cœur de la fleur, le velouté infime de la tige, et puis cette bonhomie
râpeuse de la feuille. Une feuille de primevère, en arrondis vieillots, en traces terreuses comme
on en trouve aux mains des jardinières, au creux des rides.
Pour le reste, Sébastien trouvait qu’il y avait trop de jaune. Passe pour le jaune pâle des primevères, mais le flamboiement agressif des forsythias, mais l’éclat presque artificiel des jonquilles
l’agaçait. Il avait envie de bleu, de blanc. Il aurait voulu trouver dans l’herbe cette eau pascale
des sous-bois où règnent les jacinthes, les pervenches.
De Philippe DELERM dans « Le portique »

Primula elatior – photo François VERNIER
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Le coin des découvertes
Plusieurs plantes rares ou en voie d’extension à NANCY et alentours - Période 2008-2009
Pierre DARDAINE, Vandœuvre-lès-Nancy Février 2010
Voici plusieurs observations effectuées sur le territoire de l’agglomération nancéienne. Les intérêts
sont divers. Le plus souvent il s’agit d’espèces en voie d’extension, qui n’étaient pas observées, ou
très rarement il y a quelques décennies. Ce sont aussi des espèces présentant des populations notables, dans les vergers et parcs abandonnés. C’est encore une observation originale et inattendue.
Duschesnea indica (Andrews) Focke - Fraisier des Indes. Cultivé pour l’ornement, subspontanné,
voire naturalisé. En très forte extension au point d’être envahissant dans ses stations. Nancy, bois
rélictuel anthropisé du ‘’Haut-du-Lièvre’’, plusieurs m2, le 18.04.2008.
Pseudofumaria alba (Mill.) Liden - Corydale crème. Médio européen ornemental, naturalisé. Nancy,
sur un vieux mûr, rue Augustin-Hacquart, 3 pieds, le 28.04.2008. Rare et peu observé en Lorraine.
Scorzonera hispanica L. - Scrorsonère d’Espagne, salsifis noir. Plante maraîchère, à la racine
consommée en légume. Vandœuvre-lès-Nancy, sur la pelouse créée par la chute des pins, lors de la
tempête de 1999, au lieu-dit ‘’La Sapinière’’, un seul pied, le 16.09.2008. Très rarement signalé en
Lorraine et souvent absent des flores régionales.
Lepidium sativum L. - Cresson alénois. Plante maraîchère. Nancy, emprise ferroviaire du Bd Joffre,
un seul pied fleuri et fructifié à la fois, le 02.10.2010. Rarement observé hors des potagers.
Hieracium aurantiacum L. - Epervière orangée. Espèce montagnarde, souvent cultivée pour l’ornement, rare jadis est de plus en plus observée dans des milieux secondaires, où elle est subspontanée
et peut, comme en culture, devenir envahissante. Vandœuvre-lès-Nancy, talus routier de l’Avenue
Jean-Jaurès, 3 m2, le 09.10.2008.
Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. argentatum (Smejkal) Duvigneaud - Cultivé comme ornemental
pour ses feuilles décoratives (coloration). Souvent naturalisé à partir de la dépose de débris végétaux. Vandœuvre-lès-Nancy, lisière forestière du Bois-le-Duc, sur 2 m2, le 09.11.2008. Puis à Villerslès-Nancy, lisière forestière sur plusieurs ares, le 14.10.2009.
Geranium macrorrhizum L. - De plus en plus cultivé pour le parfum émis par le feuillage, se trouve en
extension depuis la première observation en 2005 (P. Dardaine, Willemetia n° 47) Vandœuvre-lèsNancy, lisière forestière du Bois-le-Duc, quelques m2, le 14.09.2008.
Ilex aquifolium L. - Houx. Dans ses stations naturelles l’arbuste est généralement acidophile. Souvent planté dans les parcs et jardins, il est rarement signalé comme subspontané. Pourtant depuis la
tempête de 1999, à l’instar d’autres espèces arbustives : Prunus laurocerasus L., Viburnum rhytidophyllum (P. Dardaine, Willemetia n° 55). Une population de jeunes plants de 30 cm à 100 cm parmi
quelques plus robustes, s’observe à Villers-lès-Nancy, dans le Parc St-Fiacre. C’est une station d’une
quarantaine de pieds dans le taillis clairièré, 12.2008.
Egalement à Vandœuvre-lès-Nancy, dans les vergers abandonnés et la forêt secondaire où se dénombrent une trentaine d’arbustes épars, 2009.
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Jean-Marie WEISS nous signale ses découvertes :
A Vigneulles-Lès-Hattonchâtel (55) : le catapode rigide (Catapodium rigidum).
A Xivray-et-Marvoisin (55) : La gagée des champs (Gagea villosa).

Carmen et Joseph PETERNEL nous signale une découverte de 2007 : à Bronvaux (57) de la violette
blanche (Viola alba) signalée en 2009 par J.M. Weiss dans cette même publication.
Agnès LIBERT a découvert la fausse capillaire incisée (Asplenium trichomanes subsp. trichomanes var.
incisum), variété confirmée par Rémy PRELLI, ptéridologue breton auteur de plusieurs ouvrages.
Pierre-André WAGNER a découvert l’adonis flamme (Adonis flammea) à AINGERAY (54).

Floraine c’est aussi
Samedi 27 février : la journée des contributeurs à l’atlas de la flore Lorraine a rassemblé au Jardin Botanique 25 personnes provenant des 4 départements Lorrains. Nous notons avec grand plaisir
la participation de nouveaux et jeunes contributeurs. 60 projets d’exploration de mailles ont été prévus
et organisés dans les différentes équipes. A cela il faut ajouter les personnes qui n’ont pu venir. Le
repas a été apprécié par tous et a constitué un très bon moment de convivialité.
Lundi 1er mars : Rencontre avec la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement - ex DIREN) à METZ. Nous poursuivrons notre travail de recherches de données dans le domaine de la botanique avec mise à disposition et collaborerons avec d’autres structures associatives pour la défense de la biodiversité et des habitats puisque nous disposons d’un agrément de portée régionale pour la protection de l’environnement.
Dimanche 7 mars : le repas annuel de l’Association a eu lieu à MARSAL (57) et a rassemblé 20
personnes.
Samedi 27 mars : relevé de la flore vernale de la maille 840-1135 (55 WOINVILLE) pour l’Atlas de la
Flore de Lorraine. 15 personnes. Deux groupes ont été constitués sur place pour explorer cette
maille, sous la conduite de Jean-Marie WEISS et de Michel KLEIN. Malgré le retard de la végétation,
cette exploration a été fructueuse grâce à nos spécialistes en lecture de rosettes !
Samedi 3 avril : sortie à la demande de la municipalité pour découvrir la flore des coteaux de VANDOEUVRE (54) animée par Nicolas GRIPON et Jeanne GODARD. En raison du mauvais temps le
public ne s’est pas déplacé : seuls 2 élus de la municipalité de VANDŒUVRE étaient présents. La
sortie s’est focalisée sur le Parc du Tonneau pour lequel les élus ont sollicité notre avis pour une mise
en valeur de l’intérêt botanique de cet espace.
Samedi 10 avril : sortie à la demande de la municipalité pour découvrir la flore des milieux salés de
LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY (54) sous la conduite de Michel KLEIN et Nadia MAAROUFI. Seules 4 personnes ont suivi le parcours.
Jeudi 22 avril : François VERNIER a participé à la réunion du groupe d’experts ZNIEFF à VELAINEEN-HAYE (54).
FLORAINE est régulièrement représentée sur les sujets suivants :
Trames vertes Trames bleues avec FLORE 54
Avec l’association DEVIBRA pour la défense du Plateau de Villers et du Bois des Fourrasses
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