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Editorial
Denis CARTIER nous a proposé de créer,
au sein de Floraine, un groupe d'études
des Bryophytes (mousses, sphaignes,
hépatiques). Denis était, avant de rejoindre
le Pôle lorrain du futur Conservatoire
Botanique National Nord-Est, Référent
National Bryophytes à l'Office National des
Forêts. Pour concrétiser cette création,
nous vous proposons une sortie spécifique
le 8 octobre sur le territoire communal de
Ban de Sapt dans les Vosges (Cf. cicontre). Tous les adhérents intéressés de
près ou de loin sont invités à nous
rejoindre pour cette première sortie qui a
pour but de dynamiser l'étude de ces petits
végétaux peu prisés par la plupart des
botanistes, mais tellement intéressants.
Les 4 et 5 octobre aura lieu le colloque
« Gestion
intégrée
des
renouées
invasives » à Laxou, je vous engage à
vous y inscrire. Ce séminaire est le
deuxième du genre organisé par Floraine
et ses partenaires réunis aujourd'hui dans
une association en cours de constitution
avec les communes de Laxou et de
Vandoeuvre-lès-Nancy, l'Ecole Nationale
des Sciences Agronomiques et de
l'Industrie Alimantaire, les Amis de la
Chèvre Lorraine et NOREMAT entreprise
nationale de Travaux et de Services,
SPIGEST, (Synergie Plantes Invasives
Grand-Est).
Et pour finir nous vous proposons deux
conférences originales en novembre et
décembre, l'une sur un aspect longtemps
ignoré des relations entre les végétaux et
l'autre sur des algues peu connues que
sont les Diatomées.
Bien amicalement

Nos prochaines animations
Samedi 9 et Dimanche 10 septembre
Sortie commune SBFC-FLORAINE sur la
thématique de la flore halophile de la vallée de
la Seille (57-Marsal-Vic-sur-Seille-LezeyJuvelize). Animateurs François BOULAY et
Nicolas PAX.
Rendez-vous _ Samedi : Porte de France de
Marsal (57) à 14 h 30.
Rendez-vous _Dimanche : parking devant l'ancien
tribunal de police de Château-Salins (57) à 10 h
00.
Pré-rendez-vous samedi et dimanche Parking
Porte Verte de Seichamps – 13 h 45 le samedi et
9 h 15. le dimanche
Dimanche 8 octobre Sortie bryologie, les
mousses du Ban-de-Sapt
Animateur : Denis CARTIER – Pré-rendez-vous
Parking Ciné-cité à Ludres à proximité de l'arrêt
du bus 14 à 8 h 15. R.-V. : 9 H 30, Eglise de
Launois (88)
Samedi 4 novembre Conférence par François
VERNIER « la Nature ; précurseur d'internet »
Samedi 2 décembre Conférence par Daniel
MILAN « Le monde fascinant des Diatomées »
Les conférences ont lieu à partir de 14 h 30 au
Jardin Botanique Jean-Marie PELT à Villerslès-Nancy au Pavillon d'Accueil.
Les cours de botanique reprennent en octobre
(voir information page 2)
Pour toute information prendre contact avec le
président François VERNIER : 06 11 14 51 83

François VERNIER
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Textes d’auteurs

AUTOMNE
Le givre léger des petits matins diamantait les prairies, couvrait les
ombelles fanées, les graminées sèches, et les robes fauves de la
montagne se froissaient déjà sous les premières gelées. Dans ce
vent du nord qui disperse les passereaux, trembles et bouleaux
agitaient leurs écus d’or. C’était un automne ordinaire, avec ses
chaudes nuances et ses lumineuses clairières, ses fumigènes
sylvestres et ses obscures pessières.
De Jean-louis HANS dans Le Rain du Diable.
(Texte transmis par Michel Stoecklin)

© F. VERNIER

COURS DE BOTANIQUE
Les cours de botanique reprendront au Jardin botanique Jean-Marie Pelt de Villers-lesNancy les MARDI après-midi de 14 h à 15 h pour le niveau débutant et de 15 h 15 à 16 h
15 pour le cours moyen. Voici le calendrier des cours théoriques :
- en octobre 2017 : les 3 et 17
- en novembre 2017 : les 7 et 21
- en décembre 2017 : les 5 et 19
- en janvier 2018 : les 9 et 23
- en février 2018 : les 6 et 20

Les séances de travaux pratiques seront organisées au printemps 2018.
Vous pouvez-vous inscrire dès maintenant auprès d'Elisabeth DE FAŸ par mail
elizabeth.defay@gmail.com ou en vous présentant à la première séance.
Rappel pour s'inscrire il faut être adhérent de Floraine
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Le coin des découvertes
La petite équipe composée de François BOULAY, Patrice BRACQUART, Elisabeth DE FAY et
occasionnellement de Michel KLEIN et Hélène LAUGROS vous communique ses plus belles
découvertes 2017. Dans la catégorie de plantes classées très rares nous avons trouvé :
Cotonnière des champs (Filago arvensis) : 4 pieds seulement dans une jachère en bordure de chemin
au lieu-dit « Le Talon » sur la commune de Maixe-54.
Camomille puante (Anthemis cotula) : une plante messicole dont il faut faire une coupe dans le
réceptacle du capitule pour observer les écailles subulées entre les fleurs ou les akènes à côtes
verruqueuses, ce qui permet de ne pas la confondre avec les autres camomilles. Nous l'avons
trouvée en petites stations sur les communes de Deuxville, Flainval et Sionviller dans le 54.

 Euphorbe ésule (Euphorbia esula) : Une station importante -plus de 100 pieds- près du canal de
Marne au Rhin sur la commune d'Einville-au-Jard -54 et une autre station -30 pieds- sur un
talusroutier à Deuxville-54

 Baguenaudier (Colutea arborescens) : quelques arbustes sur le plateau calcaire d'Houdemont-54
 Doronic pardalianche (Doronicum pardalianches) : 30 pieds observés en sous-bois des Bois
communaux de Lunéville-54.

 Agripaume cardiaque (Leonurus cardiaca) : une dizaine de pieds au bord d'un chemin à proximité
d'une habitation isolée sur la commune de Marainviller-54.

 Erable negundo (Acer negundo) : un arbre âgé dans un parc ! Sur la commune de Chanteheux. Cet
érable a la particularité d 'avoir des feuilles composées.

 Menthe pouliot (Mentha pulegium) : Une importante station vue en fleurs -plus de 1000 pieds-dans
une prairie inondable à côté de la Vezouze sur la commune de Croismare-54. Spectacle
magnifique. Cette prairie montrait aussi des centaines de pieds de Livêche des prés (Silaum silaus).

 Trèfle doré (Trifolium aureum) : très belle plante observée -30 pieds- sur le talus d'une large
tranchée forestière en forêt de Ligny-en-Barrois-55

 Corydale jaunâtre Pseudofumaria lutea) : 3 touffes au pied d'un mur à côté de l'église de
Couvertpuis-55.

 Renoncule en pinceau (Ranunculus penicillatus) : une grande station dans les eaux de la Saulx au
lieu-dit « La Grange Allard » sur la commune de Montiers-en-Saulx-55. Cette renoncule aquatique
est semble-t-il parfois confondue avec la renoncule flottante (R.fluitans); le réceptacle
de la renoncule en pinceau est densément poilu alors que celui de la renoncule flottante est glabre !
(dissection nécessaire).

 Aulne à feuilles en coeur (Alnus cordata) : 2 stations en lisière de bois sur les communes de Jolivet
et de Moncel-lès-Lunéville.

 Jonc glauque des chaisiers (Schoenoplectus tabernaemontani) : une petite station -30 pieds- dans
le Ruisseau du Poncet et une station plus importante-plus de 100pieds- dans un étang forestier.
Ces deux stations se situent sur la commune de Sionviller-54.
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 Luzerne polymorphe (Medicago polymorpha) : cette luzerne occupait tout un bord de moisson sur la
commune de Sionviller-54. Cette discrète luzerne aux petites fleurs jaunes montre des fruits à 4
spirales épineuses qui deviennent noirs à maturité.Michel STOECKLIN
Michel STOECKLIN a découvert Cyperus eragrostis, le Souchet vigoureux, le 24/08/2017 sur un
trottoir de la commune de Saint-Nabord (88). Cette espèce américaine avait déjà été signalée dans
les rues de Nancy par Guy SEZNEC en octobre 2009 (LASER n°6 – 2010).











© M. STOECKLIN

 Elisabeth DE FAŸ et François BOULAY ont découvert 3 stations conséquentes à chaque fois (des
dizaines de touffes) de Glycérie striée (Glyceria striata). Une station dans la forêt domaniale de
Ligny-en-Barrois (maille G23-commune de Ligny-en-Barrois) le long d'une tranchée forestière. Deux
stations dans la forêt domaniale de Parroy : l'une sur la commune de Crion (tranchée forestière de
Halomont), l'autre sur la commune voisine d'Hénaménil (tranchée forestière du Poteau). Il n'est pas
étonnant de trouver cette espèce sur des lieux occupés par les Américains lors de la Première
Guerre mondiale.








© F. VERNIER
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