WILLEMETIA
Editorial
Le numéro 100, d’un bulletin d’association,
est toujours un évènement. Cela montre
notre vitalité grâce à vous, adhérents de
FLORAINE. En 22 ans d’existence, il n’y a
pas eu d’essoufflement de nos activités,
puisque ces numéros représentent en
moyenne plus de 4 publications par an. Il
faut y ajouter la revue scientifique annuelle,
LASER à partir de 2004, puis les Nouvelles
Archives Jurassiennes et du Nord-Est de la
France
depuis
2015.
Nos
actions
concentrées sur la connaissance et la
protection de la nature se sont sans cesse
renforcées grâce à nos partenariats. L’Atlas
de la flore Lorraine, la mise en copropriété
de la base de données avec le Pôle lorrain
du futur Conservatoire Botanique National du
Nord-Est et la constitution récente du groupe
« bryologie » en sont de beaux exemples.
Pour la défense de l’environnement, avec
DEVIBRA, association de défense de la
qualité de vie à Villers-lès-Nancy, nous
travaillons à la restauration de la pelouse
calcaire riche en orchidées et en trèfle
scabre du plateau de Villers-Brabois, grâce
aux moyens mis en œuvre par la Métropole
du Grand-Nancy. Nous agissons également
avec FLORE54 sur d’autres dossiers
impliquant des destructions de milieux
(A31bis, nouvelle ligne de tram de Nancy...).
Nous faisons partie du Collectif Renard
Grand-Est qui veut faire reconnaître ce petit
canidé comme auxiliaire de l’agriculture.
Cette énumération pourrait être complétée
par bien d’autres interventions de Floraine.
Soyons fiers de nous battre, pour laisser à
nos enfants une nature digne de ce nom.
Bien amicalement
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Nos prochaines animations
Pour toutes les sorties, prévoir chaussures de
marche ou bottes. Pour les sorties à la journée
ne pas oublier le repas tiré du sac.
Samedi 13 avril - Sortie botanique et dégustation
des vins d'Alsace - Animatrice : Laetitia LEPAGE
- RDV : chez Serge et Gérard HARTMANN, 13
rue Frémeaux à VOEGTLINSHOFFEN (68420) à
13h30. Au programme : visite des vignes,
explications de la conduite de culture de la vigne,
observation des plantes du vignoble (tulipes
sauvages…), découverte des vertus médicinales
possibles des plantes rencontrées, dégustation
offerte. Merci de vous inscrire si vous êtes
intéressé(e), par SMS au 06 85 45 99 77
Samedi 27 avril - Prospection de la maille H06 à
Lissey (55) - Pré-RDV : 7h00, parking du Centre
commercial de la Cascade à Laxou-Champ-leBœuf - RDV : 9h30 devant l'église de Lissey
(55150) - Animateur : Loïc ARNOULD
Samedi 27 avril - Découverte du plateau de
Villers-Brabois et de sa flore à Villers-lès-Nancy
pour les Grands-Nancéiens – RDV : avenue de
Maron en face du restaurant « La Linotte » à
14h00 - Animateur : François VERNIER
Samedi 25 mai - Découverte de la flore des
tourbières vosgiennes – Pré-RDV : 8h00, parking
UGC Ciné-cité à Ludres, près de l’arrêt de la ligne
14 - RDV : 9h30, église de Xonrupt-Longemer
(88) - Animateur : Loïc ARNOULD
Pour toute information, prendre contact avec le
président François VERNIER : 06 11 14 51 83

François VERNIER
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Nos prochaines animations (suite)
Dimanche 23 juin - Sortie commune Floraine/SBFC dans le secteur du Rouge Gazon (88) Pré-RDV : 8h00, parking UGC Ciné-cité à Ludres, près de l’arrêt de la ligne 14 – RDV : 9h30,
église de Saint-Maurice-sur-Moselle (88) - Animateurs : François BOULAY et Michel
STOECKLIN
Dimanche 7 juillet - Sortie commune Floraine/SBA dans le secteur de Bitche (57) - Pré-RDV :
7h30, parking Jardiland de la Porte verte à Essey-lès-Nancy – RDV : 9h30, église de Bitche
(57) - Animateur : Loïc ARNOULD

Coin des découvertes
Le 23/09/2018, Michel Stoecklin a découvert l'Elatine à six étamines (Elatine hexandra),
espèce déterminante ZNIEFF de note 1, protégée au niveau régional, quelques pieds épars
parmi des Ricciacées sur les vases exondées le long d'un ruisseau d'alimentation du réservoir
de Bouzey, territoire communal de RENAUVOID (88).
Le16/03/19 - Jean-Marie Weiss, Bastien Canteau, Loïc Arnould - ont observé la Lentille d’eau
minuscule (Lemna minuta) au lieu-dit « Haut Bois" dans une mare et le Saxifrage granulé
(Saxifraga granulata) à "Chémery", territoire communal de Faulquemont (57).

Compte-rendu de la sortie botanique du 14 octobre 2018
Bois de la Champelle (Vandoeuvre-lès-Nancy)
Cette sortie organisée conjointement par le pôle lorrain du futur Conservatoire Botanique
National Nord-Est et Floraine a réuni 9 personnes de toutes les générations autour de la
bryologie. Après une rapide présentation des orientations prises en matière de gestion de la
forêt communale, les bryologues se mettent en quête de rechercher les différentes espèces
qu’elle héberge. Cette sortie permettra de découvrir 39 espèces :
Alleniella complanata (Hedw.) S.Olsson,
Enroth & D.Quandt, 2011

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr., 1816

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. &
Taylor, 1818

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.,
1835

Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv., 1805

Metzgeria furcata (L.) Dumort.

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.,
1853

Mnium hornum Hedw., 1801

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout, 1898

Orthotrichum affine Schrad. ex Brid., 1801

Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr, 1814

Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor, 1818

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., 1856 Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid.,
1827
Dicranum montanum Hedw., 1801

Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske, 1907

Dicranum scoparium Hedw., 1801

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop.,
1968

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.

Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger, 1878

Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm, Platygyrium repens (Brid.) Schimp., 1851
1986
Fissidens taxifolius Hedw.

Ptychostomum moravicum (Podp.) Ros &
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Mazimpaka, 2013
Frullania dilatata (L.) Dumort., 1835

Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp., 1851

Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats., 1970

Radula complanata (L.) Dumort., 1831

Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid.

Syntrichia laevipila Brid., 1819

Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.,
1851

Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk &
Margad., 1960

Hypnum cupressiforme Hedw., 1801

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee

Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois)
Isov., 1981

Ulota bruchii Hornsch. ex Brid., 1827

Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra, 1982

Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz, 1865

Lepidozia reptans (L.) Dumort., 1835

La doyenne de cette sortie : Jeanne GODARD
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Textes d’auteurs

AMANDIER
Mais l’amandier épanoui, pour de bon, il est à ma porte, rose de fleurs et de boutons,
tout bourdonnant des premières abeilles. J’en ai, comme autrefois, posé sur la table un
rameau, caressé du doigt ses pétales. Mais l’arbre entier, qui, par miracle, sortit seul, un
jour, ras du seuil, qui ondoie aujourd’hui jusque sur la table de pierre où fument tous les
bols du déjeuner, lui, le bel arbre, intercesseur entre la terre et le ciel du Feu Neuf…
(Feu Neuf = La Chandeleur).
Cependant que je m’attendris secrètement devant les fragiles corolles, l’émondeur, qui
suit mon regard, plisse soudain le front toisant l’arbre fleuri. Il n’admire pas ce motif
japonais de peintre, si délicat sur la pierre indigo du ciel, il le considère avec des remords.
-Nous sommes en retard pour la taille. Déjà fleuri ! Il faut se hâter maintenant,
sacrifier…L’émondage tardif ! Honteux !
Je m’écrie :
-Non, non, non ! Ne sacrifions rien ! Laissons l’arbre fleurir pour sa joie et la nôtre.
-Pas la mienne, en tout cas ! Ronchonne-t-il, se gourmandant, mais j’ai trop de travail
pour faire front partout !
De Marie Mauron dans « Les Cigales de mon enfance »

Verger d’amandier dans le Haut Atlas marocain
© Paul MONTAGNE
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