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Editorial
2011 aura été, pour Floraine, une année très

Conférences

riche.

Lieu : Jardin Botanique du Montet – Horaire : 14 h 30
Samedi 26 novembre : Florilège provençal par Jean-Paul
MAURICE,
membre
du
CSRPN
de
Lorraine.
Samedi 10 décembre : Les jardins botaniques de la
Renaissance par Jean-Paul KLEIN, Vice-président de
FLORAINE

La

manifestation

« Plantes

compagnes » que nous avons préparée avec
un partenariat large, a accueilli au Jardin
Botanique plus de 30 000 visiteurs soit une
augmentation de près de 20% par rapport à
la même période de l’année précédente.
Merci

encore

aux

membres

du

comité

d’organisation, qu’ils soient de Floraine, du
Jardin Botanique, du Goethe-Institut, de

Dates à retenir
Samedi 21 janvier : Assemblée Générale à partir de 14 h 00
Samedi 4 février : Réunion des contributeurs atlas

l’AJABONA, du Musée de la Brasserie de

Sorties

Saint-Nicolas

Samedi 24 mars : Les plantes vernales – Varennes-enArgonne (55) – Animateur : F. VERNIER – RDV : 9h30
Eglise de Varennes – Pré-RDV : 7h00 Parking du centre
commercial de la cascade à Laxou-Champ-le-Bœuf
Dimanche 29 avril : Prospection de la maille 815-1170 –
Marre (55) – Animateur : F. VERNIER – RDV : 9h30 Eglise
de Marre (13 km N-O de Verdun) – Pré-RDV : 7h45 Parking
du centre commercial de la cascade à Laxou-Champ-le-Bœuf
Dimanche 13 mai : Prairie alluviale et pelouses à
orchidées – Pagny-sur-Moselle (54) – Animateurs : M.
LOUIS et P. MONTAGNE, en collaboration avec les
Sonneurs de la Côte de Pagny. Visite en 2 groupes. – RDV :
Matin 9h30 / Après-midi : 14h00 Eglise de Pagny-surMoselle – Pré-RDV : Matin 8h45 Parking du centre
commercial de la cascade à Laxou-Champ-le-Bœuf
Dimanche 27 mai : Prairies fleuries dans le massif vosgien
– Animateur : M. LOUIS – RDV : 9h30 Place centrale de
Vagney (88) – Pré-RDV : 8h00 Parc des Expositions de
Vandœuvre-lès-Nancy
-------------------------------Pour toute information prendre contact avec le président
François VERNIER : 06 11 14 51 83
-------------------------------Nous vous invitons à vous rendre sur le site www.floraine.net
où vous trouverez la mise à jour régulière des sorties et
manifestations de l’année 2012.

de

Port,

de

Laneuveville-

devant-Nancy, qui ont apporté leur richesse,
leur bonne humeur mais également la rigueur
nécessaires à la bonne conduite de ce projet.
Autre

projet

piloté

par

Floraine

à

la

demande de l’Etat, Carnet B nous a permis
d’avancer significativement dans le travail
sur l’Atlas grâce à nos trois salariés :
Johanna, Aline et Jérôme. Il ne faut pas
oublier tous les contributeurs à l’atlas qui
continuent à faire un travail fantastique
dans ce domaine et leurs données continuent
à

alimenter

notre

base

de

données.

2012 approche et le projet de publication de
l’atlas prend forme. Une équipe est en place
pour la rédaction des fiches, base de
l’ouvrage. Si certains veulent nous rejoindre
vous pouvez vous adresser directement à
Aline ROTH alineroth@wanadoo.fr
Bien cordialement

François VERNIER
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Textes d’auteurs
La jungle
D’énormes arbres vigilants, d’un gris vert gras, succulents, trop hauts, trop épais, accablés d’un feuillage trop
touffu,, de feuilles trop nombreuses et trop larges, se dressent dans un massif garde-à-vous à droite et à gauche
de la route. Des cocotiers efflanqués portent leurs fruits en équilibre comme une charge de bombes.
Bien des années plus tard, j’éprouverai encore ce premier malaise devant la morne oppression de cette verdure
qui persiste toute l’année, devant cette voracité manifestement éternelle qui bourgeonne, moisit, fermente et
germe, qui estompe et embrume toute l’aspérité de cette terre de grès rouge, asphyxiant collines et rochers sous
sa masse légumineuse. Le cœur d’une ville de Malaisie, ses rues vides et ses bungalows à toitures roses et murs
blancs, ses arbres apprivoisés, mis à la queue leu leu pour se conformer à la route, n’est autre chose qu’une
petite clairière arrachée à la jungle et qui, trop facilement, redevient jungle.
La jungle, c’est l’ennemi, le Brobdingnag, l’autre royaume des vivants. Son constant souci de survivre et de se
reproduire envahit toutes les articulations de la pensée et des émotions, emmitoufle tout effort dans un miasme
de feuilles innombrables, prolifiques, luxuriante monotonie d’une verdure infinie. Elle se reproduit, blottie en sa
propre décrépitude, dans le flux et le reflux d’une vie végétale recommencée. Jamais l’hiver ne la dépouille,
jamais la raideur de la mort ne l’apaise, jamais elle ne connaîtra la résurrection du printemps. Disparu ce
rythme des quatre saisons qui repose harmonieusement l’esprit avide et offre une gamme de contrastes et de
comparaisons en chaque bouton qui fleurit…
De Han Suyin dans « Et la pluie pour ma soif »
Texte transmis par Nicole Perez de Vandoeuvre, photo François VERNIER.
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Le coin des découvertes

Dans le cadre du programme Carnet B – volet Flore,
Johanna BONASSI et Jérôme DAO ont découvert :
Menyanthes trifoliata L., le Trèfle d’eau à Blanzee (55)
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze, le Faux-nénuphar à Moulainville (55)
Ranunculus lingua L., la Grande Douve à Moulainville (55) et Blanzée (55)
Jérôme DAO a découvert :
Hippuris vulgaris L., la Pesse d'eau à Loisey-Culey (55)
Thesium pyrenaicum Pourr., le Thésion des Pyrénées à Salmagne (55) et Willeroncourt (55)
Jérôme DAO et François BOULAY ont découvert :
Scabiosa columbaria L. subsp. pratensis (Jord.) Br.-Bl., la Scabieuse des prés à Vouxey (88) et
Vaubexy (88)
Jérôme DAO, François BOULAY et Roger RICHARD ont découvert :
Carex bohemica Schreb., la Laîche de Bohème à Bebing (57)
Jérôme DAO et Michel KLEIN ont découvert :
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze, le Faux-nénuphar à Saulxures-les-Bulgnéville (88)
Jérôme DAO et Laëtitia MAZOYER ont découvert :
Carex bohemica Schreb., la Laîche de Bohème à Saint-Georges (57)
Jérôme DAO et Aline PETERMANN ont découvert :
Ranunculus lingua L., la Grande Douve à Bénestroff (57)

Christophe AUBRY nous fait part de ses découvertes :
Carex pulicaris L., la Laîche puce à La Bresse (88)
Trientalis europaea L., la Trientale d’Europe à Rochesson (88), limite La Bresse.
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., la Wahlenbergia à feuilles de lierre à Charmois l'Orgueilleux (88)
Thesium pyrenaicum Pourr., le Thésion des Pyrénées A Saint-Maurice-sur-Moselle (88)
Lathraea squamaria L., la Lathrée écailleuse à Cornimont (88)
Taxons nouvellement inventoriés :
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv., l’Eragrostide poilue à Harseault (88)
Potentilla heptaphylla L., la Potentille à cinq feuilles à Cornimont (88)
Alchemilla coriacea Buser, l’Alchémille coriace (relativement courante en montagne).
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Paul MONTAGNE a découvert à Toul (54) une belle station de Vallisneria spiralis L., la Vallisnérie
en spirale.

Jean-Marie WEISS nous fait part de quelques-unes de ses découvertes pour l’année 2011
Mars
Gagea villosa (M. Bieb.) Duby, la Gagée velue à Aix (55) et Gondrecourt (55)
Avril
Carex ornithopoda Willd. la Laîche pied d’oiseau à Ranzières (55) (ne semble pas très rare sur les
côtes de Meuse)
Alyssum alyssoides (L.) L., l’Alysson à calices persistants à Anderny (54)
Mai
Sisyrinchium montanum Greene, la Bermudienne des montagnes à Watronville (55)
Myosurus minimus L., la Ratoncule à Apremont-la-Forêt (55)
Juin
Veronica peregrina L., la Véronique voyageuse et Crepis praemorsa (L.) F.L. Walther, la Crépide
rongée à Ranzières (55)
Leontodon hispidus subsp. hyoseroides (Welw. ex Rchb.) Gremli, Le Liondent des éboulis à
Dompcevrin (55)
Epipactis palustris (L.) Crantz, l’Epipactis des marais à Liouville (55)
Juillet
Phyteuma orbiculare L. subsp.tenerum (R. Schulz) Br.-Bl., la Raiponce orbiculaire à Genicourt sur
Meuse (55) et Rupt-en-Woevre (55)
Galium parisiense L. subsp.leiocarpum Tausch, le Gaillet de Paris à Audun-le-Roman (54)
Teucrium scordium L., la Germandrée à Apremont-la-Forêt (55)
Août
Ajuga chamaepytis (L.) Schreb., la Bugle petit-chêne à Pannes (54)
Papaver dubium L. subsp lecoqii (Lamotte) Syme, le Coquelicot de Lecoq à Pannes (54)
Oenanthe fluviatilis (Bab.) Colem., l’Œnanthe fluviatile à Ambly-sur-Meuse (55)
Septembre
Galium parisiense L. subsp.leiocarpum Tausch , le Gaillet de Paris à Genicourt sur Meuse (55)
Octobre
Lepidium sativum L., le Passerage cultivé à Audun-le-Roman (54)
Polystichum aculeatum (L.) Roth., le Polystic à aiguillons à Errouville (54)
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Floraine c’est aussi
26 juillet 2011 :
27 juillet 2011 :

F. VERNIER : Réunion Carnet B, entrevue avec Aline PETERMANN
J. BONASSI, J. DAO, F. VERNIER : Sortie terrain analyse des stations de
Caldésie dans le sud-ouest vosgien
20 août 2011 :
Exposition « Plantes compagnes »
21 août 2011 :
Exposition « Plantes compagnes »
22 août 2011 :
Réunion bilan « Plantes compagnes »
er
1 septembre 2011 : Réunion Conseil d’administration
2 septembre 2011 : M. LOUIS : Jury du concours « Prairies fleuries », PNR Ballons des Vosges
14 septembre 2011 : F. VERNIER : Commission des sites en Préfecture de Meurthe-et-Moselle
14 septembre 2011 : F. BOULAY : Réunion des associations à LAXOU (54)
4 octobre 2011 :
F. BOULAY, G. GAYE, F. VERNIER : Réunion Conseil Régional
(Conservatoire Botanique National)
4 octobre 2011 :
P. MONTAGNE : Conférence à Gondreville (Association Gondrevilloise pour la
Restauration des édifices, du Patrimoine et de l'Environnement) sur les
Orchidées lorraines
6 octobre 2011 :
Réunion Conseil d’administration
9 octobre 2011 :
J. BONASSI, A. PETERMANN, J. DAO, F. VERNIER : Réunion Carnet B
avec le Jardin Botanique
15 octobre 2011 :
P. MONTAGNE et F. VERNIER (conférences) : Rencontres Naturalistes à
Seichamps
15 octobre 2011 :
F. VERNIER : Rencontres Naturalistes à Seichamps
17 octobre 2011 :
F. BOULAY, M. KLEIN, G. GAYE, R. RICHARD, J. BONASSI, J. DAO, F.
VERNIER, F. HOMAND : Sortie botanique fin d’année à Marsal et environs
18 octobre 2011 :
F. VERNIER : Conférence sur la « Biodiversité forestière à travers les temps » à
l’Institut Européen d’Ecologie à Metz
20 octobre 2011 :
F. VERNIER : Réunion SCAP (Stratégie de Création d’Aires Protégées) à Metz
22 ocotobre 2011 : P. ROBAINE : Conférence sur « la Flora de Mallorca » à Villers-lès-Nancy
3 novembre 2011 : M. LOUIS : Représentation de Floraine à la remise des prix du concours
« Prairies fleuries » au Ministère de l’Agriculture à Paris
3 novembre 2011 : F. VERNIER : Réunion SINP (Système d’Information Nature et Paysages) à
Metz
3 novembre 2011 : P. MONTAGNE : Conférence sur « la Flore protégée du Toulois » à Toul pour
Toul Accueil
4 novembre 2011 : F. VERNIER : Conseil d’administration de Flore 54
5 novembre 2011 : Réunion rédaction fiches atlas
9 novembre 2011 : F. BOULAY : Réunion des associations à Laxou
10 novembre 2011 : M. LOUIS, F. BOULAY et F. VERNIER : Réunion d’échanges entre les
associations à Pont-à-Mousson.
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Appel à contribution
Si vous avez un tempérament de « rat de bibliothèque », vous pouvez nous aider à constituer la base
historique de l’atlas des plantes de Lorraine. Une petite équipe s’est déjà attelée à ce travail et a
découvert des éléments intéressants, mais ce travail est important car il couvre une partie du 18ème, le
19ème et le 20ème siècle. Ce travail peut être fait en partie chez soi en consultant par internet le Système
Universitaire de DOCumentation : http://www.sudoc.abes.fr. qui vous indiquera les lieux où sont
stockés certains documents. Vous pouvez également consulter la Bibliothèque Nationale par le site
http://gallica.bnf.fr. sur lequel vous pouvez avoir accès à certains documents numérisés.
Afin de coordonner ces recherches et ne pas être à plusieurs à travailler sur le même thème, vous
m’indiquerez les documents et éventuellement des thèmes sur lesquels vous voulez entreprendre vos
recherches.

François VERNIER
francois.vernier@numericable.fr
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