WILLEMETIA
Editorial
J’espère que vous allez tous bien ainsi que
vos proches et que l’épisode pandémique
qui semble se ralentir, au moins pour
l’Europe, ne vous a pas trop affectés.
Les actions de Floraine vont continuer à un
rythme plus normal et le conseil
d’administration va enfin pouvoir se réunir en
présentiel afin de préparer le programme des
prochains mois et notre 25ème anniversaire,
prévu les 15 et 16 octobre 2022 au Centre
Jean Prouvé à Nancy, où seront organisées
« Convergences Botaniques ».
Cette période ne nous a pas empêché de
continuer à poursuivre nos activités, même si
certaines ont été contraintes par les règles
sanitaires. Nous avons également profité de
ce temps pour lancer la « Revue Botanique
du Grand-Est » gratuite et d’accès libre sur
notre site floraine.net. Ce sont déjà 6 articles
botaniques qui sont publiés, ce qui nous a
permis de demander un ISSN (International
Standard Serial Number) auprès de la
Bibliothèque Nationale de France. Ce
numéro international permet d’identifier
officiellement notre publication. Dans le
même temps Willemetia a également reçu
cet identifiant. N’hésitez donc pas à
communiquer vos écrits qui auront pour
avantage, par rapport à une revue papier,
d’être mis assez rapidement en ligne, après
relecture de l’article anonymisé par le comité
de rédaction.
Toutes questions, idées, propositions et
participations venant de nos membres
adhérents pour améliorer efficacement, dans
la mesure de nos possibilités, le
fonctionnement de la vie de notre
association sont les bienvenues.
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Nos prochaines animations
Inscription obligatoire auprès de l'animateur
Prévoir chaussures de marche / bottes - Pour les
sorties d’une journée prévoir le pique-nique.

Samedi 07 août 2021 – Ebersviller (57)
Prospection floraine de la maille W08 (57)
Durée : journée
Pré-RDV (covoiturage) : Parking UGC Ciné-Cité à
Ludres (à proximité de l’arrêt du bus n° 14) à 08h00
RDV : Cimetière d'Ebersviller (57) à 09h30
Animateur : Loïc Arnould - 06 29 18 38 78 loic57fr@neuf.fr
Samedi 11 septembre 2021 – Villey-le-sec (54)
Les plantes médicinales
Durée : 1/2 journée (14h00 - 16h00)
Pré-RDV (covoiturage) : Parking UGC Ciné à Ludres
(à proximité de l’arrêt du bus n° 14) à 13h20
RDV : Parking de l’écluse à grand gabarit de Villey-leSec (54) à 14h00
Animateur : Paul Montagne : 06 89 10 64 82 paul-montagne@orange.fr
Dimanche 19 septembre 2021 - Vexaincourt (88)
Découverte des bryophytes aquatiques du
ruisseau de la Maix (Vexaincourt, 88)
Durée : journée
Pré-RDV (covoiturage) : Parking UGC Ciné-Cité à
Ludres (à proximité de l’arrêt du bus n° 14) à 8h00
RDV : Parking du Lac de la Maix (88) à 9h30
Animateur : Denis Cartier - 06.09.70.23.78 dcartier@polelorrain-cbnne.fr

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
Chronique du marais
Une zone humide et sauvage au bord de l’Atlantique. Des chevaux pâturent dans les alentours,
empêchant la forêt d’avancer. Une digue de terre, plantée de chênes, sépare l’océan du marais.
C’est le rempart. S’il venait à crever, la marqueterie des plans d’eau et des prairies flottantes,
n’existerait pas. Le vitrail d’étangs, reflétant dans ses facettes les complications du ciel, serait
submergé comme la Hollande en 1953. Pour l’instant, le manteau d’Arlequin aux carreaux inondés
est le paradis des oiseaux. Un marais ressemble à une chronique de Vialatte. Il y a le héron. Il
surveille ses congénères, immobile. On croirait un écrivain plein d’ennui, prêt à tremper sa plume
dans n’importe quelle encre. Il s’envole en craquant. « Mon père, ce héron », pense le petit qui
attend son retour, dans une roselière. Deux cygnes, « point d’interrogation du lac » selon Paul
Morand, glissent très sûr de leur élégance (comme Morand) . Des souchets applaudissent en
décollant.. Une aigrette plane, indifférente. Une cigogne s’affaire à son nid, aucun bébé au bec. Plus
loin, une congrégation de cormorans. Ils sèchent leur plumage au soleil, sérieux comme des popes,
soutane ouverte au vent. Ils ignorent les petites poules (d’eau) qui gouaillent en passant, la tête
couverte d’un masque blanc. Une rafale de vent rafle une mouette rieuse. Un bouquet de
passereaux jaillit d’un genêt. Un tadorne patrouille, frôlant les pattes d’une spatule blanche. Un
martin-pêcheur plonge et s’extrait de l’eau, le plumage sec ! Comme lui, on aimerait se mouiller
dans les affaires du monde et s’en sortir, intact. Un couple de cols-verts vaquent placidement ; chez
eux, c’est le mâle qui porte le satin. Des centaines de courlis et de chevaliers gambettes peuplent
une langue de sable. Ils piquettent ce banc public de leurs pattes d’échassiers. Les bergers landais
gardant les troupeaux du haut de leurs échasses, eux ne s’intéressent qu’aux moutons de la mer.
Quand l’océan se retire, les échassiers décollent vers les grèves dévoilées. Le dîner est prêt.
Coquillages et crustacés sont servis dans leur vase sur des milliers d’hectares découverts par le
reflux des eaux. Vive la marée ! semblent crier les invités du festin. Quatre heures plus tard, ils
rentrent au marais quand la houle remonte et submerge l’estran. La nuit tombe, la revue est
terminée. Pour que le soleil continue de se lever sur pareil spectacle, il faut protéger les zones
humides. La moitié d’entre elles ont disparu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les
saules pleureurs en sont inconsolables.
Le Figaro, 2010
De Sylvain TESSON dans « L’Énergie vagabonde » aux Éditions Bouquins et Robert Laffont
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LE COIN DES DÉCOUVERTES
Sébastien ANTOINE nous fait part de sa découverte.
Une nouvelle station de Tulipa sylvestris subsp. sylvestris découverte le 19 février 2021 à Saulxureslès-Nancy (54) au Chemin derrière le Château.

Michel Stoecklin et Maryse Louis, nous font part des observations
suivantes :
Mme Emma Perrochon, habitante de Tranqueville Graux dans l’Ouest vosgien, nous signale une belle
station d’Anémone Pulsatille (Anemone pulsatilla) sur sa commune, au lieu-dit « Fond de vau
Chanaie ». Une prospection menée le 3 mai, permettra d’y noter le Cytise pedonculé (Cytisus
decumbens), plante protégée au niveau régional. Le 25 mai, accompagné de Maryse Louis et Michel
Klein, nous y observons la Filipendule vulgaire (Filipendula vulgaris), un autre taxon protégé mais aussi
des plantes patrimoniales telles que : l’Alysson faux alysson (Alyssum alyssoides), la Véronique
prostrée (Veronica prostrata scheereri)…
Des prospections complémentaires ont permis de découvrir 4 autres sites à Cytise pédonculé sur la
même commune : dans une prairie à Orchis militaire (Orchis militaris) près de Graux, sur des pelouses
résiduelles dans un autre vallon "Les Bruyères, Vallée Monsieur ", sur deux fronts calcaires en bord de
chemin : "Haut des Crouères" et "Les Herbues".
Un autre passage début juin sur la parcelle de la commune a révélé les trois stations de Filipendule
commune (Filipendula vulgaris) et l'abondance du Trèfle de montagne (Trifolium montanum). Citons
aussi la présence d'orchidées : l'Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), l'Orchis bouc
(Himanthoglossum hircinum), l'orchis mâle (Orchis mascula), l'Ophrys abeille (Ophrys apifera) et
Ophrys bourdon (Ophrys fuciflora).

Michel Stoecklin nous fait part des observations suivantes
En avril, à Saint-Etienne-Lès-Remiremont, j’ai repéré un cortège d’annuelles naines des milieux
sableux sur les fronts morainiques de Noirgueux : La Téesdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis),
l’Ornithope délicat (Ornithopus perpusillus), la Filagine naine (logfia minima) et plus tard Myosotis
discolor ou encore la Jasione des montagnes (Jasione montana).
La préparation de la sortie sur Les Forges (Pré Cheval fin) a permis d’identifier le 8 mai 2021, la Laîche
puce (Carex pulicaris) au sein de la zone tourbeuse à Laîche de Davall (Carex davalliana) et à
Linaigrette à feuilles larges (Eriophorum latifolium). Ce qui porte à trois le nombre de taxons protégés
sur ce site.

Cytisus decumbens, Vau Chanaie, TRANQUEVILLE GRAUX (88) © Stoecklin
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Filipendula vulgaris, Vau Chanaie, TRANQUEVILLE GRAUX (88) © Stoecklin

Sedum hispanicum, Le Paradis, St DIÉ-des-VOSGES (88) © Stoecklin
A Mazirot, sur la zone humide du moulin, présence d’une grande station de Laîche à épis distants
(Carex distans) et les Souchets des marais (Eleocharis palustris) et à une glume (Eleocharis uniglumis).
Le 10 juin, à Saint-Dié des Vosges, au lieu-dit « Le Paradis », découverte d’une nouvelle station
d’Orpin d’Espagne (Sedum hispanicum). Ce taxon fut découvert pour la première fois en Lorraine en
2016 par Elisabeth de Faÿ et Jean-Marie Weiss. Sur site, la crassulacée croît sur des dalles altérées de
grés permien (dolomitique) en compagnie de la Germandrée botryde (Teucrium botrys). La
naturalisation du taxon est donc avérée.
Le 31 mai à Saint-Maurice-sur-Moselle, au lieu-dit « La Feigne », des milliers de pieds de Benoite des
ruisseaux (Geum rivale) ainsi que quelques centaines de pieds de Vératre blanc (Veratrum album).
Notons aussi le Narcisse des poètes (Narcissus poeticus) et en lisière de forêt, une belle station de
Pigamon à feuilles d’ancolies (Thalictrum aquilegiifolium)
A Bussang, « Le sauté », présence de prairies humides à Linaigrettes à feuilles étroites (Eriophorum
angustifolium), Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica), Orchis de mai (Dactylorhiza majalis)…
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