WILLEMETIA
Editorial
Nous espérons que chacune et chacun d’entre
vous êtes en bonne santé et n’avez pas eu
trop à souffrir de la COVID19 et de la période
de confinement.
Depuis quelques années, nous étions en
négociation avec nos collègues de FrancheComté au sujet de la revue « Nouvelles
Archives jurassiennes et du nord-est de la
France ». Petit rappel historique : Floraine
avait abandonné sa revue LASER au profit des
Nouvelles Archives dans la perspective de la
fusion des conservatoires lorrain (dont nous
sommes un des parrains) et franc-comtois. Le
3 décembre 2019, nous avions enfin une
réunion avec les francs-comtois, pour parler de
notre intégration dans un comité de rédaction
que nous demandions depuis plusieurs
années. Le 11 mai 2020 un « comité de
rédaction » s’est réuni, mais nos propositions
n’ont pas été prises en compte. En réunion de
CA de Floraine, le 3 juin, nous avons décidé de
relancer les francs-comtois en leur indiquant
les conditions qui nous semblaient essentielles
pour continuer à participer à leur publication.
Aujourd’hui, 11 juin, je viens de recevoir la
réponse du président de la SBFC « Nous
faisons donc le constat qu'un accord avec
Floraine n'est pas envisageable et nous
continuerons sans vous ».
Nous allons donc revenir à une publication
« autonome » qui sera informatique pour limiter
les frais postaux qui ne cessent d’augmenter.
Cette publication sera réservée aux adhérents
sur le site de Floraine pour le numéro de
l’année en cours puis accessible à tous comme
nous le faisions pour LASER. Nous y
travaillons. Si vous voulez participer à cette recréation, vous pouvez vous porter candidat
pour être relecteur ou membre du comité de
rédaction.
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Nos prochaines animations
REPRISE DES ACTIVITÉS
Samedi 4 juillet - Sortie floristique : La flore des
gravières de Corcieux et particulièrement la grande
douve (Ranunculus lingua) - Pré-RDV : Parking UGC
Ciné à Ludres (à proximité de l’arrêt du bus n° 14)
départ 13 h 30 – RDV 14 h30. Place de la mairie à
Corcieux. Animateurs : Lucette Soulliez, Marius
Antoine, François Vernier.
Samedi 8 août - Prospection Floraine de la maille L25
(Meuse) - Pré-RDV (Covoiturage) : Parking UGC CinéCité à Ludres (à proximité de l’arrêt du bus n° 14)
départ 8h30 - RDV : Église Amanty (55) à 9h30 Animateur : Loïc Arnould.
Dimanche 6 septembre - Sortie commune
Floraine/SBA - précisions à venir !
Samedi 12 septembre - A la recherche de Rubus
canescens (une des ronces sexuées), et observation
de plantes rudérales et messicoles - Pré-RDV
(Covoiturage) : Parking UGC Ciné-Cité à Ludres (à
proximité de l’arrêt du bus n° 14) départ à 8h15 - RDV
Église de Chaillon (55) à 9h30 - Animateur : JeanMarie Weiss.
Dimanche 20 septembre - Maille "Bryo" dans l'est
vosgien - Pré-RDV (Covoiturage) : Parking UGC CinéCité à Ludres (à proximité de l’arrêt du bus n° 14) à
8h30 - RDV : Gare SNCF de Raon-l'Etape (88) à
9h30. Animateur : Denis CARTIER (Pôle lorrain).

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

Bien amicalement
François VERNIER
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Textes d’auteurs
LES ARBRES RESSOURCES
Vous le savez, je le sais, toute personne vivante un peu attentive le sait. Les horloges de
l’année sont déréglées d’un mois ou deux. Des écosystèmes entiers se décomposent. Les
biologistes sont terrifiés.
La vie est si généreuse, et nous... si inconsolables ! Mais rien de ce que je pourrai dire ne
réveillera les somnambules ou ne donnera plus de réalité à ce suicide. Ce n’est pas
possible que ce soit réel, pas vrai ? Après tout, on est là, tous, encore...
Vingt minutes de conférences seulement, et elle tremble. Sa paume s’élève pour demander
trois secondes de pause. Elle bat en retraite derrière la tribune, récupère une bouteille
d’eau en plastique prévue pour elle par les organisateurs bien intentionnés de ce colloque
sur La Maison à réparer. Elle dévisse le bouchon et brandit le récipient. « De l’oestogène
synthétique. » Elle fait craquer le plastique. « Quatre-vingt-treize Américains sur cent ont ce
truc dans l’organisme. » Elle en verse dans un verre. De sa poche de veste surgit la fiole de
remplacement. « Et voici des extraits de végétaux que j’ai découverts en me promenant
hier sur ce campus. Mon Dieu, cet endroit est vraiment un berceau de verdure. Un vrai petit
paradis ! »
Sa main tremble en versant, provoquant des éclaboussures. Elle tient la fiole à deux mains
et la pose sur la tribune. « Vous comprenez, beaucoup de gens prennent les arbres pour
des organismes simples, incapables de faire quoi que ce soit d’intéressant. Mais il existe un
arbre pour chaque fonction. Leur chimie est incroyable. Des cires, des graisses, des sucres.
Des tanins, des stérols, des gommes, des caroténoïdes. Des acides résineux, des
flavonoïdes, des terpènes. Des alcaloïdes, des phénols, des subérines ligneuses. Ils
apprennent à fabriquer tout ce qui peut se fabriquer. Et l’essentiel de leur fabrication, nous
ne l’avons toujours pas identifié »
De Richard POWERS dans « L’Arbre-Monde » aux Éditions du Cherche midi – 2018.
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Coin des découvertes
Jean-Marie WEISS
Deux plantes trouvées à Tronville (54), bien sûr à moins d'un Km... Merci le confinement !
Le Cerfeuil anthrisque (Anthriscus caucalis): un bon millier de plants le long d'un chemin. Cette plante
"explose" sur les bans de Tronville et Vionville, depuis quelques années.
Le Chardon à petits capitules, (Carduus tenuiflorus): une cinquantaine de pieds en bordure d'une
culture. Cette plante avait déjà été notée à Tronville il y a quelques années mais ne s'était pas
maintenue.
Michel STOECKLIN
Nouvelle station à Laîche de Davall (Carex davalliana) découverte à UXEGNEY (88) le
19 mai 2020, au lieu-dit « Les Champs Zelot », non loin du ruisseau des Prés de l’Epine. Sont
également présents : La Laîche blonde (Carex hostiana), la Serratule des Teinturiers (Serratula
tinctoria), la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) (un seul pied), la Valériane dioïque
(Valeriana dioica), la Succise des prés (Succisa pratensis), le Scorzenère humble (Scorzonera humilis),
l’Orchis de mai (Dactylorhiza majalis), le Fenouil des chevaux (Silaum silaus)...
NB : Les stations à Laîche de Davall sont bien devenues exceptionnelles en Lorraine et les récentes
découvertes sont uniquement dues à des recherches spécifiques parmi les zones humides qui ont très
fortement régressé dans notre région comme partout en France et au niveau mondial. La seule
présence de cette espèce protégée justifie la création d’une ZNIEFF en Lorraine.
Le 16 mai 2020, l’Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa) est observée à DOMPIERRE (88), entre les
lieux-dits « Les Paquis » et « La Chouette », dans une prairie comportant aussi de la Serratule des
Teinturiers (Serratula tinctoria).
Enfin, une station comportant près de 1000 pieds de Jonc glauque des chaisiers (Schoenoplectus
tabernaemontani) est observée à BRANTIGNY (88) sur un site où est présent la Laîche à épis d’orge
(Carex hordeistichos) (2 touffes observées le 19 mai 2020).
Pierre MONTPIED
La Capselle rougeâtre (Capsella rubella), je l'ai guettée dans mon rayon d'1 km autour de chez moi à
Vandoeuvre (54), et je l'ai trouvée ! Dans le même secteur très urbanisé j'ai aussi trouvé la Fétuque
marginée, (Festuca marginata) (protégée en Lorraine) à un endroit où je ne serais jamais allé sans le
confinement : le long du mur du cimetière du sud du côté du bd Barthou (infernal en temps ordinaire à
cause de la circulation).
Le Plantain corne-de-cerf (Plantago coronopus), en haut de la rue Wilson au pied du bar qui fait le coin
à Vandoeuvre. Il y a décidément un spot de cette espèce dans le secteur ! Toujours en haut de la rue
Wilson, un inattendu Roseau commun, (Phragmites australis) au bord du trottoir. Vu également dans le
nouveau quartier Biancamaria à Vandoeuvre : l’Anthémis des teinturiers (Cota tinctoria), la Julienne des
dames (Hesperis matronalis), le Lin cultivé (Linum usitatissimum). Et Capsella rubella en plusieurs
points du secteur. Rue Calmette, la Tanaisie parthénium Tanacetum parthenium.
A Nancy dans la rue Blandan et les rues adjacentes, face à Artem, les populations de Claytonie de
Cuba (Claytonia perfoliata) (arrêt du tram), le Sisymbre irio (Sisymbrium irio) et de Cheveu d’ange
(Nassella tenuissima) sont en expansion.
Côté bryophytes, quelques mousses des bords des eaux au bord des bassins du campus Artem :
Drepanocladus aduncus, Bryum pseudotriquetrum, Ptychostomum pallens
Aline ROTH
Plantago coronopus ! Une quinzaine de pieds qui poussent autour du poteau d’arrêt de bus le foyer,
juste devant la porte d’accès du cimetière Barthou. La surface est très limitée mais j’ai vu 20 m plus loin
(direction Nancy) 2 pieds. J’ai également pendant la période de confinement trouvé 5 pieds de Crépis
herissé (Crepis setosa) (présumé disparu de Lorraine sur la liste rouge) parmi les jonquilles de la
pelouse centrale du Boulevard Barthou.
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François VERNIER
A La Petite Raon (88) plusieurs pieds de Sédum d’Espagne (Sedum hispanicum) sur un trottoir en
gravillons parmi de nombreux pieds de Plantago coronopus.
Et une espèce exotique envahissante a été signalée par Joanne CHENAL de Saint-Dié, le Lysichite
jaune (Lysichiton americanus) déterminé sur photo par Geneviève FERRY spécialiste de la famille des
Aracées au Jardin Botanique J.M. Pelt. Cette plante s’est installée dans une ripisylve, le long du
Taintroué à La Bolle, commune de Saint-Dié (88). Nous en reparlerons plus longuement dans un
article de la revue en gestation.
A Heillecourt (54), suite aux travaux réalisés en 2019 (vidange, extraction de la vase et reprofilage des
berges) apparition, entre autres, d’une très belle population de Potamot crépu (Potamogeton crispus).
Les résultats complets de cette opération pour laquelle Floraine a été consultée et dont les conseils ont
été suivis, feront l’objet d’un article plus complet.
Maryse LOUIS
A Méréville (54), sous une haie de thuyas, observation d'un pied de Julienne des dames (Hesperis
matronalis).

Inflorescence de Lysichiton americanus © F. VERNIER
La destruction de cette plante exotique envahissante fera l’objet d’un appel à
volontaires courant septembre. Vous serez tenus au courant fin août-début
septembre par la newsletter. Vous pouvez d’ores et déjà signaler votre intérêt
pour participer à cette opération.*
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