WILLEMETIA
Editorial
Edito 93
Lors du précédent éditorial, je vous faisais
part de la liquidation judiciaire de notre
éditeur. Depuis, les choses ont évolué. Nous
avons pris contact avec le liquidateur
judiciaire pour préempter le guide de
randonnées botaniques « les Côtes de
Moselle ». Après accord avec le diffuseur «
Estlivres », nous avons signé une convention
qui prévoit de nous verser environ 28 % du
prix de vente du livre que nous avons
ramené d'un commun accord à 20 euros
l'exemplaire. Cela nous garantit une
distribution en librairie et la mise à
disposition de tous les livres dont nous
aurons besoin pour des ventes. Ces ventes
nous permettrons ainsi d’obtenir l'entier
bénéfice. L'atlas est dans la même logique et
nous avons décidé de le vendre à 50 euros.
Cet épisode douloureux étant passé, nous
pouvons
envisager
l'avenir
de
nos
publications avec plus de sérénité. C'est
ainsi que pour le futur guide de randonnées
« Pays de Saint-Dié », nous aurons comme
partenaire la « Gazette Lorraine », bien
connue pour la qualité de ses productions.
Nous avons également avec ce partenaire,
un projet conduit par Chantal BILLIOTTE et
Yann MORHAN (grand connaisseur breton)
sur les arbres remarquables de la Meuse.
Il nous reste donc à finaliser ces projets et je
fais appel aux bonnes volontés, pour se
joindre au groupe qui travaille sur le guide de
randonnées.
Dans l'attente de la sortie de ces livres, je
vous souhaite un bon été (pas trop chaud).
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Nos prochaines animations
Samedi 8 juillet Randonnée botanique autour du
Camp de la Bure Animateur François VERNIER prérendez-vous 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-NordZone artisanale Hellieule 4.
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-Vicsur-Seille-Lezey-Juvelize). Animateur Nicolas PAX.
Rendez-vous _ Samedi : Porte de France de Marsal
(57) à 10 h 00.
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 – 9 h 15.
Dimanche 8 octobre Sortie bryologique, 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 30. R.-V. : 9 H 30, Eglise de Launois (88)
Pour toute information prendre contact avec le
président François VERNIER : 06 11 14 51 83

Bien amicalement
François VERNIER
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Texte d’auteurs

LE BOUQUET
« Marie avait quitté la propriété dans la vieille camionnette
break débâchée de son père, et elle roulait tranquillement sur
les routes en lacets de l'île d'Elbe, la mer bleue, immobile, en
contrebas, un air chaud entrait dans la voiture par les fenêtres
ouvertes.
À côté d'elle, sur le siège, se trouvait un bouquet de fleurs
sauvages qu'elle avait composé la veille dans la cuisine, avec le
raffinement inné dont elle avait toujours fait preuve pour
rassembler les couleurs et les tissus, sans forcer la nouveauté,
sans chercher la création, un seul geste, simple, assuré, naturel,
pour réunir, dans un vase, l'évidence et l'impossible, trois brins
de fenouil cueillis sur le bord de la route, deux branches de
jeune eucalyptus détachées d'un arbre du jardin, et un sarment
de bougainvillier aux fleurs pourpre cardinalice qu'elle avait
maraudé à la terrasse d'une propriété du bord de mer. »

De Jean-Philippe TOUSSAINT dans « La Vérité
sur Marie »
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LE COIN DES DECOUVERTES
Michel STOECKLIN
7 avril 2017 - A l'est du village de BADMENIL AUX BOIS (88), au bord du ruisseau le Bonvillers, basmarais alcalin.
Observation de 4 plantes protégées au niveau régional:La Laîche de Davall (Carex davalliana), le Joncdes-chaisiers glauque (Schoenoplectus tabernaemontani) et le Troscart des marais (Triglochin palustre)
toutes trois sur un mètre carré et la Langue de serpent (Ophioglossum vulgatum) trouvée sur le même
site le 5 mai en même temps qu'une très belle station d'Orchis morio (Anacamptis morio), d'Orchis de
mai (Dactylorhiza majalis) et de Valériane dioïque (Valeriana dioica).Concernant la malacofaune,
présence du Vertigo des marais (Vertigo antivertigo).
15 avril – Une station à Carex davalliana sur un petit tremblant à Badmenil-aux-bois (88), le long du
ruisseau de la Côte. Il y avait des touffes de pieds mâles et femelles, environ 6 (3 de chaque). Le
secteur situé plus en amont, au lieu-dit : "Le Fiel" présente de nombreux intérêts floristiques et
faunistiques (observations de 2016: Le trèfle jaunâtre (Trifolium ochroleucon), la Valériane dioïque
(Valeriana dioica), l'Orchis de mai (Dactylorhiza majalis), la Laîche tomenteuse (Carex tomentosa), Le
Silaüs des prés (Silaum silaus), la Bétoine officinale (Betonica officinalis)).

© M. Stoecklin Jonc-des-chaisiers glauque et Laîche de Davall
23 avril 2017 Plusieurs centaines de pieds de Listère en cœur (Neottia cordata) en pleine floraison en
contrebas de la route du Fiscal (Sapinière tourbeuse de pente, en dessous des barrières de sécurité),
en forêt communale de Remiremont, parcelle 29.

© P. Montagne Listère en coeur
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28 mai, Toujours à Badmenil-aux-bois (88) observation de l' Orchis couleur chair (Dactylorhiza
incarnata) sur les sites à La Laîche de Davall (Carex davalliana) le long des ruisseaux du Bonvillers et
de la Côte. La laîche à épis distants (Carex distans) est notée également. Le trèfle jaunâtre (Trifolium
ochroleucon) est en pleine floraison.
Jean-Marie WEISS 11 avril
A Euvezin (55) : l'Hellébore d'hiver (Eranthis hyemalis) abandonné dans les bois mais semble se
plaire...
A Gesnes-en-Argonne (55) : la Véronique filiforme (Veronica filiformis)
A Woimbée (55) : La Cardère laciniée (Dipsacus laciniatus) (près du TGV) .
A Heudicourt sous les Côtes (55) : la Fétuque rigide (Catapodium rigidum)

© J.M. WEISS – Veronica filiformis
Annie BRUCKERT
Le Gesse de nissole (Lathyrus nissolia) à proximité du parking Leclerc à Vandoeuvre-lès-Nancy.

© F. VERNIER Lathyrus nissolia
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