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Nos prochaines animations
Editorial
En premier lieu, je vous souhaite une bonne
et heureuse année. J’espère que 2022 sera
meilleure que 2020 et 2021 et que nous
pourrons nous retrouver pour admirer la
nature en toute sérénité. Cette année
marque nos 25 ans d’existence et pour fêter
cela nous sommes en train de préparer
« Convergences
botaniques »
en
collaboration avec nos amis de la Société
Botanique d’Occitanie, propriétaire de ce
label. Je dois remercier ses administrateurs
pour nous avoir choisis afin d’organiser ce
rassemblement hors Occitanie. L’appel à
contributions est lancé et si vous voulez
présenter une communication orale ou un
poster, n’hésitez pas à vous signaler en
remplissant le formulaire avant le 13 février
2022. Vous le trouverez sur le site de
Floraine à la page d’accueil. Cet évènement
se passera au Centre de Congrès Jean
PROUVÉ à Nancy.
En prévision du départ en retraite de notre
diffuseur, nous avons transféré nos
publications chez Jean-Marie WEISS qui
nous a prêté son grenier pour entreposer
nos
livres.
Nous
l’en
remercions
sincèrement. De ce fait, nous sommes
devenus notre propre diffuseur. Nous avons
déjà procédé à un dépôt-vente à ChâteauSalins, à la librairie « le Roseau pensant ».
Si vous avez connaissance de librairies qui
seraient intéressées par nos publications,
vous pouvez nous le signaler.
Bien amicalement
François VERNIER

Pour les sor es, l’inscrip on est obligatoire auprès de
l’animateur – Prévoir chaussures de marche, et piquenique pour sor e à la journée.
Samedi 15 janvier
Assemblée générale – accueil à par r de 14 h 00. Pavillon
d’accueil du Jardin Botanique J.M. PELT.
Dimanche 06 février 2022 - Malzéville (54)
Ecorces et bourgeons : Ini a on à la botanique en hiver
Durée : 1/2 journée
RDV : 13h30 au parking en face de l'aérodrome de
Malzéville.
Animateurs : Claire et Pierre Montpied pierre.montpied@wanadoo.fr
Samedi 12 mars 2022 – Laxou (54)
Découverte des vallons froids fores ers
Durée : 1/2 journée (14h00 - 16h00)
RDV : Laxou (54), précision sur le lieu de rdv auprès de
l’animateur, à 14h00
Animateur : Pierre Montpied pierre.montpied@wanadoo.fr
Mercredi 23 mars 2022 – Vandœuvre-lès-Nancy (54)
Découverte du bois de la Champelle
Durée : 1/2 journée
RDV : Vandœuvre-lès-Nancy (54), précision sur le lieu de
rdv auprès de l’animateur, à 14h00
Animateur : François Vernier - vernier-francois@bbox.fr
Samedi 23 avril 2022 – Lisle-en-Barrois (55)
Prospec on ﬂoraine de la maille E17 (55)
Durée : journée
Pré-RDV (covoiturage) : Parking UGC Ciné à Ludres (à
proximité de l’arrêt du bus n° 14) à 07h45
RDV : Eglise de Lisle-en-Barrois (55) à 9h30
Animateur : Loïc Arnould - loic57fr@neuf.fr
Pour toute information prendre contact avec le
président François VERNIER : 06 11 14 51 83
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Textes d’auteurs
L’HIVER APPROCHE

Avec les jours qui raccourcissent et les températures qui ont chuté, les feuilles ont
commencé à tomber. La nature va bientôt ressembler à une nature morte. Déjà, il a suffi de
quelques coups de vent pour que la maison se déshabille, découvrant le crépi fatigué entre
les branches nues de l’ampélopsis. La façade qui s’était enflammée le mois dernier est
maintenant complètement éteinte, les dernières braises ont été emportées, ne reste plus
sur les murs que du charbon noir. Devant mes fenêtres, le gros arbre dont j’ai oublié le nom
paraît encore plus majestueux dans son dépouillement et mon massif rond a repris depuis
longtemps son allure de taupinière géante. La haie ressemble à un tas de petit bois pour le
feu, et les hortensias à de grosses boules de cendre. Dans les bois, ça sent l’humus et
l’écorce mouillée.
L’hiver approche.
De Véronique De Bure dans « Un clafoutis aux tomates cerises »

Feuilles d’automne (Acer platanoïdes) ©© F. VERNIER
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LE COIN DES DÉCOUVERTES
2021 : quelques plantes rares trouvées ou retrouvées par Chantal Billiotte, Suzanne Bonmarchand,
Patrick Bournac, Brigitte Diethelm, Adam Jalby, Bruno Petrement, Jean-Marie Weiss
Stellaria pallida : la stellaire pâle à 57 Novéant
Ruscus aculeatus : le fragon petit-houx à 55 Malancourt (origine ?)
Iberis sempervirens : l’iberis sempervirent à 55 Neuvilly en Argonne sur un vieux mur avec
Pseudofumaria alba, Erysimum cheiri, Sempervivum tectorum
Ranunculus arvensis : la renoncule des champs, plus de 100 pieds à 55 Neuvilly en Argonne
Carex strigosa : le carex maigre, plusieurs lieux à 55 Neuvilly en Argonne
Torilis nodosa : Torilis noueuse à 54 St Supplet, 55 Froidos, 55 Haudainville
Silene noctiflora : le silene de nuit avec Legousia speculum-veneris, Tordylum maximum à 55
Vacherauville
Seseli annuum : Seseli des steppes à 55 Flabas
Astragalus cicer : astragale pois-chiche à 55 Louvemont, 55 Lammes
Ammi majus : ammi majeur à 54 Crusnes
Solanum villosum : Morelle velue à 55 Crusnes-cité
Calamagrostis arundinacea : Calamagrostis à poils courts à 55 Lachalade
Vallisneria spiralis : Vallisnérie spiralée à 55 Régneville sur Meuse
Galium parisiense var. leiocarpum : Gaillet de Paris à 55 Romagne sous Montfaucon
Rubus radula : à 57 Boulange
Carduus tenuiflorus : le chardon à petits capitules à 55 Champneuville
Scirpus hattorianus (avec JM.Royer ) : le scirpe de Hattori à 88 Pierrepont
Bromus sitchensis : le brome de Sitka à 55 Remoiville
Pseudofumaria alba : la corydale d’or blanche à 55 Dun sur Meuse
Filago pyramidata : la filagine pyramidale à 55 Samogneux
Minuartia hybrida subsp.tenuifolia : la sabuline à feuilles étroites à 55 Lemmes et Sivry sur Meuse
Arabidopsis arenosa subsp.borbasii : la fausse arabette de Borbas à 54 Tiercelet
Michel STOECKLIN et Michel KLEIN, nous font part des observations suivantes :
Le 07 octobre 2021, à TRANQUEVILLE-GRAUX, sur la parcelle 0118, dans un virage avant le hameau
de Grau, deux belles gentianacées des pelouses calcaires :
La Gentiane d'Allemagne (Gentianella germanica (Willd.)), une petite dizaine de pieds ainsi
que quelques pieds de Gentiane ciliée (Gentianopsis ciliata (L.)).

Gen ane ciliée (Gen anella ciliata) © F. VERNIER
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Notre ami Fredéric RITZ s’en est allé
Alors que je suis en train de composer ce numéro de Willemetia, j’apprends le décès de Frédéric RITZ.
Freddy, comme l’appelaient tous ses amis, dont j’étais depuis maintenant plus de trente ans, était
comme moi forestier et nous avions la même formation. A quelques années d’intervalle, nous nous
sommes assis sur les mêmes bancs de l’école forestière de Crogny. Technicien à l’Office National des
Forêts, il a commencé sa carrière forestière en 1978, à Favières en Meurthe-et-Moselle, puis a rejoint
son département natal, la Moselle. Je l’ai connu à Assenoncourt, où il m’avait montré la fougère des
marais (Thelypteris palustris) et les mardelles, qu’il étudiait avec d’éminents spécialistes de la
palynologie de la Faculté de Besançon. Depuis plusieurs années, il avait changé de poste et habitait à
Guermange dans la maison forestière du Romersberg, à l’orée de la forêt domaniale éponyme, où il y
a encore quelques mois, j’étais venu lui rendre visite. Malgré sa maladie il avait insisté pour me montrer
les Carex multiflore (Carex vulpinoidea), plante obsidionale américaine, qu’il avait découverte en 1999.
Il faisait partie du réseau national des naturalistes de l’Office National des Forêts dans la spécialité
Habitats-Flore. Il a été le premier secrétaire adjoint de Floraine et était encore correspondant
départemental pour son département. Compte-tenu des services qu’il rendait à Floraine le conseil
d’administration l’avait nommé membre d’honneur. Freddy était un excellent botaniste qui aimait
particulièrement les groupes difficiles à appréhender (Poacées, Cypéracées et Bryophytes). Outre ses
qualités scientifiques, Freddy était d’une grande convivialité et il aimait partager ses connaissances qui
ne se limitaient pas à la botanique.
Nous avons perdu un grand ami. Nous adressons nos condoléances à ses enfants et à sa compagne.
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