WILLEMETIA
Editorial
La nouvelle vient de tomber, la ZNIEFF du Bois
des Fourasses-Plateau de Villers a été inscrite
en Espace naturel sensible par le Conseil
général de Meurthe-et-Moselle. C’est une étape
de plus vers une réelle protection de cette zone
remarquable. Il est à noter la grande implication
dans ce dossier de DEVIBRA, l’association de
défense de Villers-Brabois et de sa présidente
Laurence VIRTE. En 2006 Floraine est
intervenue pour réaliser l’étude, à la demande
de DEVIBRA, résultat : les travaux envisagés sur
ce haut lieu de la biodiversité ont été arrêtés.
Autre nouvelle encourageante, LORINAT,
LORraine Informations NATuralistes, fédération
regroupant les associations naturalistes
lorraines vient d’être officiellement créée. Les
membres fondateurs en sont le Centre
Ornithologique Lorrain ; la Commission de
Protection des Eaux, du Patrimoine, de
l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères
de Lorraine ; le Conservatoire d'Espaces
Naturels de Lorraine ; la Coordination régionale
des associations locales de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux représentée par la LPO
de Meurthe-et-Moselle ; Floraine ; le Groupe
d’Etude des Mammifères de Lorraine ; la
Société Française d’Orchidophilie de LorraineAlsace ; la Société Lorraine d’Entomologie.
Enfin notre interface de saisie a été mise en
place et a déjà accueilli plus de 5000 données.
N’hésitez pas à l’utiliser.
Bien amicalement, François VERNIER
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Nos prochaines animations
Action militante
En août 2011, le propriétaire de l’auberge du pied du
Hohneck a construit, en toute illégalité, un terrain de BMX
(Pumptrack) à côté de l’auberge, sur un site inscrit (Massif la
Schlucht – Hohneck) et dans une zone Natura 2000.
Afin d’exiger la remise en état du site, nous appelons en
collaboration avec l’association Biodiverst’haies à un
RASSEMBLEMENT PIQUE NIQUE DIMANCHE 23
SEPTEMBRE 2012 à 12h devant l’auberge du pied du
Hohneck. Se munir d’un petit bocal rempli de terre que nous
déposerons symboliquement devant le terrain.

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-auLouis, Inspecteur général de l’agriculture et Christian
Devillers, architecte-urbaniste.
Vendredi 30 novembre : Colloque (sur inscription)
Inscription en ligne : http://www.urbanitesetbiodiversite.fr/

Conférences
Lieu : jardin Botanique du Montet / Heure : 14 h 30
Samedi 6 octobre : Prospection de la biodiversité
remarquable par Johanna BONASSI, Chef de projet
CarnetB Flore en Lorraine.
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.
-------------------------------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
En herborisant
Heureux trois fois celui qui, bornant ses désirs
Et modeste en ses goûts, consacre ses loisirs
A l’étude des noms et des vertus des plantes.
Tout est sujet pour lui de courses attrayantes,
De plaisirs inconnus de l’oisif citadin,
Et la terre à ses yeux n’est qu’un vaste jardin
Où sans cesse il butine à l’instar de l’abeille.
Dès qu’aux premiers beaux jours la nature s’éveille,
Que le soleil de mars de ses tièdes rayons
A fondu les frimas qui couvraient les sillons,
Cet amoureux de nature court bois et prairies
S’extasiant de la beauté des plantes fleuries.
Anonyme. (Source : gallica.bnf.fr)-Bibliothèque nationale de France
Texte transmis par Robert Lecaille (Merci à lui !)

Photo Agnès LIBERT
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Le coin des découvertes
Jean-Marie WEISS accompagné de Patrick Bournac, Jacques Mercier et Aline Petermann :
−
−
−
−
−
−
−
−

Le cétérach (Asplenium ceterach) à Lahaymeix (55)
Le monotrope (Monotropa hypopitys subsp hypopitys) à Amel sur l'Etang (55), Loison (55)
L’amaranthe blanche (Amaranthus albus) à Verdun (55)
La gagée jaune (Gagea lutea) à Landres (54), Murville (54), Joppecourt (54)
La pesse d’eau (Hippuris vulgaris) à Blanzée (55), Joppecourt (54)
La drabe des murs (Draba muralis) à Domcevrin (55), Dieue sur Meuse (55)
Le cassissier (Ribes nigrum) à Dieue sur Meuse (55)
Le séneçon à feuilles de marguerite (Senecio leucanthemifolius subsp. vernalis) à 55
Vaudoncourt (55), Xivry-Circourt (54)
− L’ophioglosse (Ophioglossum vulgatum) à Xivry-Circourt (54)
− Le polygale amer (Polygala amarella) est assez commun sur les Cotes de Meuse
− La gagée des champs (Gagea villosa) à Nouillonpont (55)

Sébastien ANTOINE nous fait part de ses découvertes :
− La scabieuse des prés (Scabiosa columbaria subsp pratensis) à Gerbéviller (54) dans des
prairies de fauche au dessus de la route ''Le Rhé'' et à Chavigny (54) au Fond de Rénonvaud
(avec Pierre Dardaine)
− Le crocus (Crocus vernus) à Le Valtin (88), Chaume de Monthabey
− La corydale blanche (Pseudofumaria alba) à Viterne (54)
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Floraine c’est aussi
24 et 25 mai 2012 : Jury prairies fleuries parc naturel des Vosges du Nord, F. VERNIER.
6 juin 2012 matin : Sortie terrain inventaire plantes invasives à Laxou, F. BOULAY, P.
MONTAGNE.
11 juin 2012.

Reconnaissance d’un 4e sentier d’intérêt remarquable sur la commune de Laxou.
F.BOULAY.

19 juin 2012 matin : Réunion Carnet B Maxéville, J. BONASSI, J. DAO, A PETERMANN, F.
VERNIER
19 juin 2012
après-midi.

Réunion avec Directeur Départemental ONF54, fauchage bords de routes
forestières, P. BRACQUARD et F. VERNIER.

28 juin 2012 :

Sortie de terrain pour l’étude des vallons du Warndt A. PETERMANN et F.
VERNIER.

05 juillet 2012 :

Réunion information des associations PONT-A-MOUSSON, M. LOUIS, F.
BOULAY, F. VERNIER.

06 juillet 2012 :
après-midi

Rencontre avec M. ALLANET et B. KUNTZ futur éditeur de l’Atlas des plantes
en Lorraine, A. ROTH et F. VERNIER.

17 juillet 2012 :

Sortie terrain dans les Hautes-Vosges avec J. BONASSI et J. DAO (Carnet B) F.
VERNIER.

21 juillet 2012 :

Conférence "jardins et patrimoine 2012" à Toul. L’utilisation médicinale des
plantes : de la médecine populaire aux médicaments modernes, P.
MONTAGNE.

02 août 2012 :

Réunion LORINAT à Neuves-Maisons (54), F. VERNIER

07 août 2012 :

Réunion au Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (ex CSL) à
Fénétrange, mise en place du pôle lorrain du Conservatoire Botanique National
Nord-Est, G. GAYE et F. VERNIER.

30 août 2012 :

Réunion atlas communal de la biodiversité Pays de Colombey, Paul
MONTAGNE.

1 septembre 2012 : Conférence "jardins et patrimoine 2012" à Toul. Orchidées de Lorraine, P.
MONTAGNE.
1 juillet 2012 au :
Exposition photographique : quelques plantes emblématiques du Toulois, Toul
15 septembre 2012 "jardins et patrimoine 2012", P. MONTAGNE.
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