WILLEMETIA
Editorial
Le printemps qui avait démarré en fanfare
s’est bien refroidi, mais cela n’a pas empêché
nos sorties botaniques. Nous avons choisi
cette année de commencer par deux visites
dans le département de la Meuse où le travail
d’atlas est le moins avancé. Ceci nous a permis
de rencontrer de jeunes botanistes
enthousiastes qui se sont chargés d’explorer
des zones peu prospectées, notamment sur la
région naturelle de l’Argonne qui nous révèle
de belles surprises. L’équipe « carnet B » a mis
en ligne sur le site www.floraine.net, les cartes
de répartition des 261 taxons étudiés et ce
travail pourra être poursuivi car nous avons
réussi à conserver trois postes grâce aux
crédits spécifiques sur ce chapitre et un
complément de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
qui amènera à étudier particulièrement les
milieux humides. Aujourd’hui Floraine est
dégagé du suivi administratif de cette équipe
mais reste le pilote technique et scientifique,
en attendant la création d’un pôle du
Conservatoire Botanique National Nord-Est
sur lequel nous travaillons en collaboration
avec le Conservatoire des Sites Lorrains et
Serge MULLER. Nous espérons pouvoir aboutir
à cette étape avant la fin de l’année. Autre
nouveauté qui sera bientôt sur le site de
Floraine, la possibilité d’entrer directement
vos données floristiques par le biais d’une
interface de saisie.
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Nos prochaines animations
Sorties
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
Samedi 23 Juin : Les milieux humides du sud meusien –
Animateur : F. BOULAY – RDV : 9h30 Eglise de ChasseyBeaupré (55) – Pré-RDV : 8h15 Parking du centre
commercial de la cascade à Laxou-Champ-le-Bœuf
Samedi 28 juillet : Les milieux salés de la région de
Château-Salins – Animateur : R. RICHARD – RDV : 9h30
Place de la Saline à Château-Salins (57) – Pré-RDV : 8h45
Parking Jardiland La Porte Verte à Seichamps
Matin : Visite d’un pré salé, pique-nique à Marsal / Aprèsmidi : mare salée de Blanche-Eglise puis à la visite du Pré
Léo à Vic-sur-Seille (Salicornia vicensis)
Dimanche 9 septembre : Flore des friches et des voies –
Sortie commune Floraine-SBA – Animateur : N. PAX –
RDV : 9h30 Eglise de Morsbach (57), près de Forbach et de
l'A 4 (Présence de Polycnemum majus et des Crapauds vert et
calamite) – Pré-RDV : 7h45 Parking du centre commercial de
la cascade à Laxou-Champ-le-Bœuf
-------------------------------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.

Bien amicalement, François VERNIER
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Textes d’auteurs
Perce--neige (Galanthus nivalis)
Nivéole printanière (Leucojum vernum) et Perce

Sous un voile d'argent la terre ensevelie
Me produit malgré sa fraîcheur :
La neige conserve ma vie,
Et me donnant son nom me donne sa blancheur.
Madrigal attribué à Isaac de Benserade (1613-1691)

Quittez vôtre docte censure,
Naturalistes curieux,
Qu'icy vos soins officieux
Cèdent aux loix de la nature :
Durant l'inclémence des cieux,
Malgré la saison la plus dure,
Nous voyons régner en ces lieux.
L'unique fleur dans la froidure.
Leucojum vernum

Balade attribuée à David du Petit Val, 1670

Photographie de F.VERNIER

Parmi les plantes qui ont une gaine en place de calice, on compte la modeste, l’humble, la précoce goutte de
neige, qui vient une des premières nous saluer avant le retour du printemps. Elle est aussi blanche que la neige,
dont elle se trouve couverte. On la distingue par sa corolle de six pétales. On n’a pas besoin d’en dire davantage
d’une fleur qui est si généralement connue.
Jean Jacques Rousseau, Lettres élémentaires sur la botanique, in Œuvres complètes, 1789
La Nivéole printanière n’attend pas toujours, pour paraître, l’arrivée du printemps. À peine les froids de l’hiver
sont adoucis, que déjà on la voit développer ses fleurs au milieu des près humides et couverts. À la vérité, elle se
montre sans luxe mais elle n’en est pas moins une messagère aimable qui amène à sa suite le cortège brillant de
la cour de Flore.
Abbé Migne, Dictionnaire de botanique chrétienne, 1851
Texte transmis par Paul Montagne
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Le coin des découvertes

Etienne FEUCHTER nous fait part de ses découvertes :
- La gesse printannière (Lathyrus vernus) dans la forêt du Lehwald au lieu-dit Rosselberg
(hêtraie à Scille) à Sarreinsming.
- L’orchis bouffon (Orchis morio) au Rosselberg, dans un parc.
- Le narcisse des poètes (Narcissus poeticus) à proximité du site précédent, une dizaine de touffes
sont présentes dans ce parc où existaient également par le passé des orchis morio. Les narcisses
ont proliféré, les orchis ont disparu dans le parc mais se maintiennent sur les pelouses à
l'extérieur.
- Le vulpin utriculé (Alopecurus rendlei) en bordure d'une jonçaie située dans un parc à la sortie
sud de Wiesviller. Deux grandes étendues (dizaine de mètres) forment un gazon en pleine
floraison.
- La jacinthe des bois (Hyacinthoides non scripta) dans la forêt en bordure de la zone de loisirs des
Sapins de Keskastel. Sur une surface de la taille d'une pièce, une douzaine de touffes
prospèrent sous les arbres à proximité d'un chemin forestier (côté zone habitée).

Découvertes au cours de la sortie Floraine du 29 avril 2012 à Marre (55)
- Le séneçon des marais (Senecio paludosus)
- La laîche pied d’oiseau (Carex ornithopoda)

Corrigendum
Dans l’article de Willemetia n° 71 de février 2012 « Compléments 2011 à l’atlas communal des
plantes protégées de Lorraine » de Serge MULLER, Thomas Waltzer nous prie de corriger les données
d’Euphorbia palustris et d’Oenanthe peucedanifolia sur la commune de Bouxières-sous-Froidmont,
découvertes par Christophe Courte du CSL et signalées à Sophie Massot et Thomas Waltzer dans le
cadre d’une étude réalisée par leur bureau d’études.
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Floraine c’est aussi
06 février 2012 :
10 février 2012 :
20 février 2012 :
27 février 2012 :
28 février 2012 :
01 mars 2012 :
13 mars 2012 :
14 mars 2012 :
14 mars 2012 :
14 mars 2012 :
19 mars 2012 :
21 mars 2012 :
31 mars 2012 et :
01 avril 2012
02 avril 2012 :
03 avril 2012 :
06 avril 2012 :
18 avril 2012 :
19 avril 2012 :
24 avril 2012 :
24 avril 2012 :
25 avril 2012 :
26 avril 2012 :
27 avril 2012 :
02 mai 2012 :
02 mai 2012 :
03 mai 2012 :
04 mai 2012 :

Réunion à Vandœuvre, article Willemetia : P. DARDAINE, F. VERNIER
Réunion à Corcieux avec E. VANDELLE éditeur dans le cadre de la publication
de l’Atlas : A. ROTH, J. GODARD, G. GAYE, F. VERNIER
Réunion à Saint-Nicolas-de-Port préparation Festival nature (Atelier vert) : F.
VERNIER
Réunion technique CBN NE à Metz : F. VERNIER, G. GAYE
Comité de pilotage Réserve Naturelle Régionale de la Moselle sauvage à
Chamagne (88) : F. VERNIER
Appui « Sauvons les coteaux » Ludres (54) : F. VERNIER
Rencontre M.P. LAIGRE ET L. CHRETIEN DREAL Metz : F. VERNIER, G.
GAYE
Seconde reconnaissance d’un 2e circuit de sentiers sur Laxou (matin) : Paul
MONTAGNE
Second inventaire des plantes invasives sur Laxou (après-midi) : Paul
MONTAGNE
Réunion personnels Carnet B Maxéville : F. VERNIER, G. GAYE
Thionville Réunion comité réserve naturelle Montenach : F. VERNIER
Réunion coordination associations naturalistes à Neuves-Maisons : F. VERNIER
Semaine du développement durable, animations en collaboration avec le CSL,
CC du Toulois et CC Pays de Colombey et Sud-Toulois : P. MONTAGNE
Réunion avec M. ALLANET et B. KUNTZ éditeur dans le cadre de la publication
de l’Atlas : A ROTH, F. VERNIER
Comité de pilotage Pelouses de Toulois, Pagney derrière Barine : P.
MONTAGNE
Réunion de travail et de terrain avec le GECNAL de Creutzwald pour l’étude des
vallons du Warndt : A. PETERMANN, F. VERNIER
Reconnaissance des futurs parcours, dans les sentiers de Laxou et Nancy : P.
ROBAINE
Formation jury concours prairies fleuries à l’ENSAIA de Vandœuvre : F.
VERNIER
Conférence sur les orchidées lorraines, UCP Nancy : P. MONTAGNE
Conférence à Heillecourt sur son patrimoine vert : F. VERNIER
Conférence Formation sur les plantes invasives à Laxou : P. MONTAGNE
Réunion personnels Carnet B Maxéville : F. VERNIER
Relevés plantes invasives commune de Laxou : P. MONTAGNE
Réunion mise en place interface de saisie pour l’Atlas avec Y. LEBECEL : F.
VERNIER
Reconnaissance des futurs parcours, dans les sentiers de Laxou et Nancy : P.
ROBAINE
Réunion coordination associations naturalistes à Neuves-Maisons : F. VERNIER
Réunion de terrain pour l’étude des vallons du Warndt : A. PETERMANN, F.
VERNIER

FLORAINE - 100 rue du Jardin Botanique - 54600 VILLERS-LES-NANCY - Site web : www.floraine.net

-4-

