WILLEMETIA
Editorial
Une nouvelle réjouissante est tombée.
L’arrêté préfectoral autorisant le tir de nuit du
renard en Meurthe-et-Moselle est annulé. Le
Collectif Renard, dont nous faisons partie,
aidé par OneVoice, le GEML et FLORE54, a
eu raison de ces pratiques moyenâgeuses.
Floraine s’est engagée dans cette lutte, car
le renard est un auxiliaire de la biodiversité.
La flore fait partie de cette biodiversité,
actuellement fortement médiatisée. La mise
en place de commissions, d’observatoires
régionaux et de l’agence française de la
biodiversité ne doivent pas être des « cachemisère » d’un effondrement des espèces et
des écosystèmes. La biodiversité offre des
services
gratuits qui, pour
certains
aménageurs et décideurs, n’ont pas de
valeur. Ils se permettent de détruire des pans
entiers de la nature, pour des raisons
mercantiles.
Espérons que les arrêtés préfectoraux de
protection de « biotope » (APPB) en
préparation aient l’ambition de contrer les
projets des « black-blocs » de la biodiversité.
Celui du « Plateau Sainte-Barbe » (territoire
de Bainville-sur-Madon) est emblématique.
Une salle de spectacle y a été construite sur
une des parties les plus intéressantes de
l’Espace Naturel Sensible. Le « Plateau de
Villers » requiert également notre vigilance.
Depuis plusieurs années, la constitution d’un
APPB est demandée. Nous espérons le voir
prendre forme dans les prochains mois…
N’hésitez pas à signaler des territoires qui
mériteraient d’être protégés, pour que nous
demandions l’application de dispositions de
conservation.
Bien amicalement
François VERNIER
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Nos prochaines animations
Toutes les sorties sont prévues sur la journée, prévoir le
repas tiré du sac. Chaussures de marche ou bottes
conseillées.
Samedi 13 juillet : Présentation du Guide randonnées
botaniques autour de Saint-Dié des Vosges - Cette
présentation réalisée par François VERNIER aura lieu au
Centre Leclerc de Saint-Dié des Vosges à partir de
14h00 - Info + : possibilité de "dédicaces" de l'ouvrage.
Samedi 3 août : Visite d’un étang privé à Fontenoy-leChâteau (88) - Découverte de la très rare "Caldésie à
feuilles de parnassie", plante protégée au niveau national
et autres plantes des étangs - Pré-RDV : Parking UGC
Ciné-Cité à Ludres (à proximité de l’arrêt du bus n° 14) à
8h00 - RDV : Eglise de Fontenoy-le-Château à 9h30 Animateurs : François VERNIER et Xavier DURUPT
(propriétaire de l’étang) - Infos + : possibilité d’apporter
des grillades (M. DURUPT nous mettra un barbecue à
disposition).
Dimanche 8 septembre : Sortie bryologie, initiation à
la détermination des Sphaignes - Pré-RDV : Parking
UGC Ciné-Cité à Ludres (à proximité de l’arrêt du bus n°
14) à 13h00 - RDV : parking de l'intermarché de
Moyenmoutier (88) à 14h30 - Animateur : Denis
CARTIER - Inscription obligatoire par mail à
dcartier@polelorrain-cbnne.fr
Dimanche 6 octobre : Initiation à la bryologie - PréRDV : Parking UGC Ciné-Cité à Ludres (à proximité de
l’arrêt du bus n° 14) à 8h00 - RDV : Eglise du Ban-deSapt, hameau de Launois (88) à 9h30 - Animateur :
Denis CARTIER – ouvert à tous
Dimanche 13 octobre : Sortie bryologie, initiation à la
détermination des Orthotrichacées - Pré-RDV :
Parking UGC Ciné-Cité à Ludres (à proximité de l’arrêt
du bus n° 14) à 13h00 - RDV : parking de l'intermarché
de Moyenmoutier (88) à 14h30 - Animateur : Denis
CARTIER - Inscription obligatoire par mail à
dcartier@polelorrain-cbnne.fr
Pour toute information, prendre contact avec le
président François VERNIER : 06 11 14 51 83
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Textes d’auteurs
La Glycine
Quelle ombre merveilleuse !
Cette glycine, c’est Béatrice qui l’avait fait planter.
Le maître maçon ne voulait pas, il disait que les racines voraces
comme des bêtes, mangeraient avec le temps, les murs de la
terrasse et de la maison, mais Béatrice répétait : « Elle vivra toujours
plus que nous cette maison et je veux une plante qui en hiver
disparaisse comme un décor de théâtre, et en été me donne de
l’ombre, une ombre verte et violente ».
Vous ne me croirez pas, mais en été, Béatrice avait les yeux
violets…
De Gloliarda Sapenza, dans l’Art de la joie
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Coin des découvertes
Patrick Bournac, Chantal Billiotte, Bruno Petrement, Brigitte Diethelm, Etienne Voisin et JeanMarie Weiss ont le plaisir de vous informer de la présence d'une cinquantaine de pieds de
Fausse roquette (Diplotaxis erucoïdes), espèce nouvelle pour la Lorraine à l'ancienne gare
d’Aubréville (55). Cette situation est-elle due au réchauffement climatique !

Michel Stoecklin nous fait part de bonnes nouvelles en matière de flore des zones humides :
Le site du Cheval Fin sur la commune de Les Forges - 88 (près d'Epinal) recèle quelques
éléments très intéressants : le Carex de Davall (Carex davalliana) et Tomentypnum nitens, la
Linaigrette à larges feuilles (Eriophorum latifolium) (une vingtaine de pieds, espèce protégée
en Lorraine), le Carex de Host (Carex hostiana), 2 petites stations éloignées de 500m, le tout
dans des prairies à Dactylorhize fistuleux à feuilles larges (Dactylorhiza majalis),
le Scorsonère des prés (Scorzonera humilis) et la Succise des près (Succisa pratensis). Mais
tout ce site est à surveiller et (éventuellement) proposer un statut de protection ! Les taxons les
+ rares sont concentrés sur quelques mètres carrés (parcelle 42/41) et en nombre de pieds
restreints (site sensible !).

Carex de Host

Linaigrette à feuilles larges

(Carex hostiana)

(Eriophorum latifolium )

© Michel STOECKLIN
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Pierre Montpied nous signale le Chardon à capitules denses (Carduus pycnocephalus subsp.
pycnocephalus L.) nouvelle espèce pour la Lorraine, découvert sur la commune d'Arracourt
(54), maille Z20 dans un pacage à mouton, sur un site impacté par la guerre de 14-18.

Chardon à capitules denses (Carduus pycnocephalus subsp. pycnocephalus)
© Pierre MONTPIED
Michel KLEIN et Maryse LOUIS ont découvert à Hennecourt (88) la Stellaire des marais
(Stellaria palustris).

Stellaire des marais (Stellaria palustris)
© François VERNIER
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