WILLEMETIA
Editorial
Notre assemblée générale du 14 janvier a
adopté à la majorité l'abonnement facultatif à
« Nouvelles Archives jurassiennes et du
nord-est de la France » à partir de 2018. En
effet cette revue scientifique, d'une part
semble assez ardue pour certains, d'autre part
engendre des frais conséquents pour son
impression et son envoi postal. Il a donc été
décidé de désolidariser la cotisation de
l'abonnement à cette revue. Vous pourrez
consulter cette revue sur internet un an après
sa publication, comme c'était le cas avec
LASER. La cotisation reste fixée à 15 euros
et les tarifs préférentiels à 7,50 euros.
L'abonnement à la revue est fixé à 15 euros
couvrant une partie de l'impression et de
l'envoi postal. Par ailleurs, le conseil
d'administration a décidé de réduire le
bulletin de liaison à 4 pages, pour faire des
économies d'envoi postal. La Poste augmente
ses tarifs d'environ 5 % par an, soit plus de 5
fois l'inflation officielle et il nous faut garder
une trésorerie saine pour les projets à venir.
Nous conseillons donc de préférer l'envoi par
mail qui ne nous coûte rien. Les articles
relativement longs seront mis en ligne sur
notre site.
Autre nouvelle, notre éditeur est en
liquidation judiciaire. Cela n'impacte pas
l'Atlas de la flore lorraine, pour lequel
Floraine reste propriétaire. Par contre le livre
« Les côtes de la Moselle » fait partie de la
liquidation. Nous sommes en négociation
pour ne pas perdre nos droits d'auteurs futurs
sur cet ouvrage.
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Nos prochaines animations
Pour les sorties à la journée prévoir le repas tiré du
sac. Sauf précision contraire, il est recommandé de
prévoir les chaussures de marche.
Samedi 22 avril : Randonnée botanique Fonds de
Monvaux à Maron Animateur Paul MONTAGNE- prérendez-vous Parking Ciné-cité à Ludres à proximité de
l'arrêt du bus 14 à 14 h 00. Rendez-vous Place de la
Mairie à Maron (54) 14 h 30.
Dimanche 21 mai : Prairies alluviales de la Moselle et
du Durbion. – animateur Michel Stoecklin assisté de
Maryse LOUIS.pré-rendez-vous Parking Ciné-cité à
Ludres à proximité de l'arrêt du bus 14 à 8 h 30.
RV à 9 h 30 à l'église de Vaxoncourt
Samedi 17 juin Randonnée botanique autour d'Ancysur-Moselle Animateur Jean-Marie WEISS RDV 9h30
stade de foot-ball de Ancy sur Moselle. pré-rendezvous au Parking de la Cascade à Champ-le-BoeufLaxou à 8 h 30 - Sortie à la journée.Attention parcours
assez long (12Km environ) avec quelques passages
"montueux".
Samedi 8 juillet Randonnée botanique autour du Camp
de la Bure Animateur François VERNIER pré-rendezvous Parking Ciné-cité à Ludres à proximité de l'arrêt
du bus 14 à 8 h 30 - RDV 9 h 30 Parking entrée de La
Pêcherie (sortie Saint-Dié-des-Vosges-Nord- Zone
artisanale Hellieule 4.

Bien amicalement

Pour toute information prendre contact avec le
président François VERNIER : 06 11 14 51 83

François VERNIER

Suite du programme d'été voir page suivante.
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SUITE PROGRAMME D'ÉTÉ
Dimanche 13 août - Session commune annuelle FLORAINE – SBA -Flores hygrophile et aquatique des
étangs autour de Réchicourt- le-Château (Moselle)
Animateur : Nicolas Pax – Pré-rendez-vous Parking Ciné-cité à Ludres à proximité de l'arrêt du bus 14 à
8 h 30. R.-V. : 9 H 30, église de Réchicourt-le-Château. Bottes indispensables.
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-Lezey-Juvelize). Animateur Nicolas PAX
Les détails de pré-rendez-vous et rendez-vous seront donnés dans le prochaine Willemetia.

COIN DES DÉCOUVERTES
Plantes « rares » et « très rares » observées par Michel Renner en 2014, 2015 et 2016.
Statut : réf. « Atlas de la Flore lorraine » (FLORAINE, 2013)
Nota : le statut est dans certains cas différent dans « Inventaire de la flore vasculaire de Lorraine :
indigénats, raretés, menaces, protections » (BONASSI J., coord., 2015, in : Les Nouvelles Archives de la
Flore jurassien et du nord-est de la France, 13 : 3-43). Il sera alors précisé entre [ ] comme suit :
RRR : exceptionnel ; R : rare ; AR : assez rare ; AC : assez commun ; * : listé dans « Taxons cités par
erreur, présumés cités par erreur ou dont la présence n’est qu’hypothétique en Lorraine »
1) Espèces « Très Rares » et « Protégées » (niveau national) :
Lycopodiella inundata (Lycopode inondé) : 2 microstations dans des suintements dans un talus d’une
carrière à La BRESSE (88), le 26/05/2016.
2) Espèces « Très Rares » :
-

Barbarea intermedia (Barbarée intermédiaire) [R] : carrière à LA BRESSE (88), le 26/05/2016.

-

Claytonia perfoliata (Claytonie perfoliée, Pourpier d’hiver) : bac en béton non aménagé, en
bordure de la route vers la ferme St Georges à LESSY (57), le 17/04/2016.

-

Cota tinctoria (Cota des teinturiers, Œil-de-bœuf) [R] : carrière de ROUVROIS-SUR-MEUSE
(55), le 03/06/2014 ; bordure d’étang récent à AMENONCOURT (54), printemps 2014.

-

Iris germanica (Iris d’Allemagne ou Iris des jardins) : verger près de la friche militaire du BanSt-Jean à DENTING (57), le 02/06/2014.

-

Lepidium latifolium (Passerage à large feuille) : 1 petite station dans un fossé humide à WOIPPY
(57), le 10/06/2016.

-

Lonicera caprifolium (Chèvrefeuille des jardins) : lisière forestière près de la friche militaire du
Ban-St-Jean à DENTING (57), le 02/06/2014.

-

Lysimachia punctata (Lysimaque ponctuée) [AR] : friche militaire du Ban-St-Jean à DENTING
(57), le 02/06/2014.

-

Polystichum lonchitis (Polystic en forme de lance) [RRR] : 1 pied dans un petit boisement à
WOIPPY (57), le 10/06/2016.

-

Phytolacca americana (Raisin d’Amérique) : 1 pied dans un jardin à Metz, en août 2015.
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-

Prunus cerasifera (Prunus myrobolan ou Myrobolan) : lisière forestière et friche militaire du
Ban-St-Jean à DENTING (57), le 02/06/2014.

-

Pulmonaria officinalis (Pulmonaire) [*] : friche militaire du Ban-St-Jean à DENTING (57), le
02/06/2014.

-

Rhus typhina (Sumac) [AR]: zone rudérale en bordure d’un chemin d’exploitation à
RAMBLUZIN (55), en mai 2014.

-

Trifolium incarnatum (Trèfle incarnat) [R] : bordure d’étang récent à AMENONCOURT (54),
printemps 2014 (probablement introduit).

-

Trifolium striatum (Trèfle strié) [R] : pelouse calcaire de PLAPPEVILLE (57), le 26/06/2016.

3) Espèces « Rares » :
-

Dryopteris affinis subsp. affinis (Dryoptéris écailleux) [AR] : carrière à SAULXURES-SURMOSELOTTE (88), le 29/04/2015.

-

Euphorbia esula (Euphorbe ésule) : talus d’une carrière alluvionnaire à NORROY-LÈS- PONTÀ-MOUSSOn (54), le 28/04/2015.

-

Euphorbia lathyris (Euphorbe épurge) [AC] : bordure de chemin et de jardin à WOIPPY (57),
juin 2016.

-

Helianthus tuberosus (Hélianthe tubéreux, Topinambour) [AR] : bordure de chemin et de culture,
friche à WOIPPY (57), juin 2016.

-

Montia fontana subsp. fontana (Montie des fontaines) : carrière à SAULXURES-SURMOSELOTTE (88), le 29/04/2015.

-

Poa palustris (Pâturin des marais) [AR] : bordure d’étang récent à AMENONCOURT (54),
printemps 2014.

-

Scandix pecten-veneris (Peigne de Vénus) [AR] : bordures de cultures à RAMBLUZIN (55), en
mai 2014.

-

Tetragonolobus maritimus (= Lotus maritimus) (Lotier à gousses carrées) [AR] : prairie de
fauche à SOUILLY (55) ; prairie de fauche et bord de chemin à RAMLUZIN (55), en mai 2014.

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

3

TEXTE D'AUTEUR
Jonquilles
La terre a mis sur ses épaules rondes
Sa mantille d’abeilles.
Il n’est pas un oiseau au monde
Qui ne parle avec le soleil.
On entend rire les fontaines
Sur leur lit de pommes de pin
Et mille rondes enfantines
Se nouer au bord des chemins
Déjà les jonquilles en fleur
Frissonnent dans les mains du vent.
il n'est pas de bonheur plus grand
Que d'écouter battre son cœur
Maurice Carême

©François VERNIER
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