WILLEMETIA
Editorial
En ce début d’automne, la plupart des
botanistes commencent à remettre de l’ordre
dans les notes de terrain. Il est temps en effet
de communiquer les résultats des prospections
et la montée en puissance de l’interface de
saisie montre à quel point nombre d’entre vous
se sont approprié cet outil. Aujourd’hui ce sont
plus de 9000 données qui sont entrées. Cela
nous facilitera certainement le travail de
vérification et d’intégration à la base de
données. Par ailleurs nous travaillons d’arrachepied à l’élaboration de l’atlas de la flore
lorraine. De nombreuses fiches sont déjà
rédigées et nous en sommes au début de
l’intégration de ces fiches dans le document
final que nous enverrons à l’éditeur. Nous
sommes à la recherche de photos pour illustrer
chaque espèce décrite et nous faisons appel à
tous les photographes, certains nous ont déjà
répondu, pour nous envoyer leurs œuvres. Vous
pouvez me faire parvenir vos photos soit par le
biais d’un serveur à mon adresse mail :
francois.vernier@numericable.fr, soit sur CD ou
clé USB par courrier à mon adresse personnelle
77 grande rue 54180 HEILLECOURT.
Autre point important, notre assemblée
générale se passera le 19 janvier et votre
représentation est importante pour la vie de
notre association, venez y participer nombreux
ou faites-vous représenter. Vous recevrez tous
les documents nécessaires courant janvier.
Bien amicalement, François VERNIER
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Nos prochaines animations
Colloque
« Urbanités et Biodiversité »
Jeudi 29 novembre : Conférence publique – 20h30 –
Salle Raugraff, 13 bis rue des Ponts, Nancy – Entrée
libre dans la limite des places disponibles. Avec
Bernard Chevassus-au-Louis, Inspecteur général de
l’agriculture,et Christian Devillers, architecte-urbaniste.
Vendredi 30 novembre : Colloque (sur inscription) –
ENS architecture de Nancy
Inscription
en
ligne :
http://www.urbanitesetbiodiversite.fr/

Conférences
Lieu : jardin Botanique du Montet / Heure : 14 h 30
Samedi 17 novembre : Les Flores en Lorraine du
XVIIIème au XXIème siècles par François VERNIER,
Président de Floraine.
Samedi 15 décembre : eFLORAsys, un système
informatique pour l'évaluation de la valeur
agronomique
et
écologique
des
prairies
permanentes par Sylvain PLANTUREUX, Professeur à
L’Université de Lorraine, ENSAIA.

Autres activités
Samedi 19 janvier 2013 : Assemblée Générale de
Floraine – à partir de 14H00 – Atelier vert du Jardin
Botanique du Montet
Samedi 02 février 2013 : Journée des contributeurs
à l’Atlas – Salle Poussot à Pierre-la-Treiche (sur
inscription)
-------------------------------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.
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Textes d’auteurs
(Responsable de la rubrique François BOULAY)

Le Platane
On ne peut pas se fier au platane, c’est flasque, c’est veule ; un arbre à pépères, grassouillet,
confortable, ce n’est même plus de l’arbre, c’est de l’ersatz, de l’ombre pour la pétanque. On ne peut
même pas parler d’écorce, les croûtes friables et racornies de sa pelade ne cachent rien de sa
mauvaise graisse. Il n’est bon ni pour les cannes, ni pour les sabres de bois, ni pour les fourches de
lance-pierres. Ce pète-sec lâche ses feuilles à poignées au premier grondement de l’orage, ce qui ne
l’empêche pas d’en étaler, à droite alignement ! Aux places d’honneur, coiffé de neuf une fois l’an aux
frais de la ville. C’est le bourgeois des arbres, de longtemps mis au ban des forêts.
De Jean-Pierre Chabrol dans Les Rebelles

Platanus acerifolia Photo F. VERNIER
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Le coin des découvertes
Il est à noter que les noms scientifiques sont conformes au référentiel du Muséum National
d’Histoire Naturelle TaxRef version 5 téléchargeable sur de site de l’INPN.
Jean-Marie WEISS nous rapporte qu’il a trouvé une ronce de la sous-section Rubus lors de
la sortie commune SBA-Floraine à Morsbach (57) le 9 septembre. Cette ronce déterminée
par Jean-Marie ROYER est Rubus canaliculatus P.J.Muller rare en France.

Nicolas PAX nous fait part de ses découvertes :
A Argancy (57) sur les bords de la Moselle :
− Le cynoglosse officinal (Cynoglossum officinale)
− Le sainfoin d’Espagne (Galega officinalis)
− L’arroche hastée (Atriplex hastata)
− La vesce velue (Vicia villosa ssp. varia)
− L’érable negundo (Acer negundo)
− Le vélar fausse giroflée (Erysimum cheranthoides)
− Le cresson des forêts (Rorippa sylvestris)
− Le jonc fleuri (Butomus umbellatus)
− L’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia)
Et sous le pont de l’A4 surplombant la Moselle, quelques éléments de flore dus au salage de
l’autoroute :
− Le pâturin distant (Puccinellia distans)
− L’arroche à petites fleurs (Atriplex micrantha)
− La spergulaire marine (Spergularia marina)
A Willerwald (57) :
− La spergulaire marine (Spergularia marina) – suintements salés
− Le coronope écailleux (Lepidium squamatum)
− Le cirse de Reichenbach (Cirsium x reichenbachianum) – en compagnie des parents :
le cirse des maraîchers (Cirsium oleraceum) et le cirse des champs (Cirsium arvense)
− La grande sanguisorbe (Sanguisorba officinalis)
A Lironcourt (88) sur la pelouse marneuse à Spiranthes autumnalis du Conservatoire
d’Espaces Naturels de Lorraine :
− Le cirse hybride (Cirsium x rigens) – en compagnie des parents : le cirse maraîcher
(Cirsium oleraceum) et le cirse acaule (Cirsium acaule)
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A Waville (54)
− Une menthe de Carinthie (Mentha x carinthiaca) = Mentha arvensis x Mentha
suaveolens
− Le coronope écailleux (Lepidium squamatum)
− La buglosse officinale (Anchusa officinalis)
− L’arroche des jardins (Atriplex hortensis)
A Uckange (57) sur un crassier :
− L’épinard-fraise en baguette (Chenopodium foliosum)
A la Gare d’Avricourt (54) :
− La centaurée du Rhin (Centaurea stoebe)
− Le cota des teinturiers (Cota tinctoria)
− La chondrille à tiges de jonc (Chondrilla juncea)
A Réchicourt-le-Château (57) :
− Le molène blattaire (Verbascum blattaria)
A Retonfey (57) à proximité de Metz :
− L’euphorbe tachetée (Euphorbia maculata)
A Morsbach (57) :
− L’érysimum en baguette (Erysimum virgatum)
− Le chénopode rouge (Chenopodium rubrum)
− Le chénopode glauque (Chenopodium galucum)
− L’onagre muriquée (Oenothera ammophila)
− Une épervière hybride (Hieracium x visanii)
A Royaumeix (54) :
− Le scirpe vert-noirâtre (Scirpus atrovirens)
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Floraine c’est aussi
03 septembre 2012 :

Réunion Listes rouges à la DREAL à Metz. F. VERNIER

04 septembre 2012 :

Réunion de la Commission Régionale des Réserves Biologiques
Forestières à Bitche. F. VERNIER

06 septembre 2012 :

Réunion LORINAT à Neuves-Maisons. F. BOULAY et F. VERNIER

07 septembre 2012 :

Réunion Stratégie Climat à METZ. F. VERNIER

11 septembre 2012 :

Assises de la Biodiversité à METZ. F. BOULAY et F. VERNIER

13 septembre 2012 :

Conseil d’administration au Jardin Botanique du Montet

17 septembre 2012 :

Réunion « atlas » à VELAINE-EN-HAYE. Ph. MILLARAKIS et F.
VERNIER

18 septembre 2012 :

Matin : Emission Radio Caraïbe Nancy. F. VERNIER
Après-midi : Réunion « Carnet B » à Maxéville. A. PETERMANN, J.
BONASSI, J. DAO et F. VERNIER.

21 septembre 2012 :

Conférence « Glaner les fruits sauvages » à LAXOU. F. VERNIER

22 septembre 2012 :

Sorties « Glaner les fruits sauvages » à LAXOU. F. VERNIER

22/23 septembre 2012 : Jardins de ville-Jardins de vie au Parc de Montaigu à JARVILLE.
M. PERIGNON, J. GODARD, A. ROTH, P. MONTAGNE et F.
BOULAY
23 septembre 2012 :

Manifestation sur le Hohneck contre le Pump-track. F. VERNIER

25 septembre 2012 :

Réunion Système d’Information Nature Paysages Metz. F. VERNIER

26 septembre 2012 :

Réunion bilan 2012 et projets 2013 pour les Associations
« Environnement » à LAXOU. F. BOULAY

26 septembre 2012 :
VERNIER

Commission départementale Nature et Paysage à NANCY. F.

29 septembre 2012 :

Fête des sonneurs de la Côte. F. VERNIER

01 octobre 2012 :
VERNIER

Comité de pilotage site natura 2000 Vallée de la Moselle. F.

03 octobre 2012 :

Présentation FLORAINE à la Faculté des sciences VANDOEUVRE
Master 2. F.VERNIER

06 octobre 2012 :
BONASSI

Conférence Biodiversité remarquable au Jardin Botanique. J.

08 octobre 2012 :

Rencontre Commission environnement du CG54 pour présentation
du futur pôle lorrain CBN. P. RICHARD et F. VERNIER.

08 octobre 2012 :

Comité de pilotage Natura 2000 Allamps. P. MONTAGNE

12 octobre 2012 :

Comité technique Espaces Naturels Sensibles CG54. F. VERNIER
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13/14 octobre 2012 :

Rencontres naturalistes de Seichamps Conférence « Glaner les fruits
sauvages ». F. VERNIER

16 octobre 2012 :

Réunion de travail organisation rédaction atlas à HEILLECOURT. A.
ROTH, P. MONTAGNE et F. VERNIER

18 octobre 2012 :

Conseil d’administration à HEILLECOURT – Maison du Temps Libre

23 octobre 2012 :

Réunion mécénat à la DREAL à METZ. F. VERNIER

30 octobre 2012 :
VERNIER

Réunion LORINAT à NEUVES-MAISONS. F. BOULAY et F.

31 octobre 2012 :

Réunion avec B. KUNTZ éditeur et M. ALLANET correspondante de
l’éditeur à NANCY. F. VERNIER

04 novembre 2012 :

Fête de la truffe à Langley (88). M. LOUIS

Invitation à la découverte des Pyrénées ariégeoises

Agnès LIBERT, qui fut secrétaire-adjointe de Floraine avant son départ pour les Pyrénées,
vous invite à découvrir sa région d’adoption :

« Si des personnes souhaitent découvrir la région du Couserans, je peux les aider à trouver
un hébergement : gîte ou chambre d'hôtes. J'ai moi-même une chambre pour 2 personnes.
Ce coin des Pyrénées permet de découvrir une flore de plaine à la limite des influences
océanique et méditerranéenne. Le Plantaurel au nord de Saint Girons est une région
particulièrement riche en orchidées. Et bien sûr la montagne de basse altitude ou de plus
haute altitude que l'on peut parcourir à partir des refuges où il faut réserver en période
estivale. Je connais des botanistes du parc des Pyrénées ariégeoises et de l'association des
naturalistes d'Ariège qui m'aideront à établir un "programme" en fonction de la période du
séjour. Le relief, la géologie des Pyrénées sont tout à fait particuliers. »

Petite précision d’Agnès : pour les lève-tôt le petit-déjeuner peut être servi en fonction du
programme de la journée.

Pour tous renseignements complémentaires :
Agnès LIBERT - Le Casteilla - Village - 09800 CESCAU Tél 05 81 29 43 65
aglibert@hotmail.fr
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