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Editorial
Le printemps est arrivé et avec lui son
florilège qui ne doit pas faire oublier les
actes atroces que subissent les
Ukrainiens. Nous sommes, pour le
moment, protégés contre cette barbarie,
mais nous devons être attentifs à ce que
notre démocratie ne soit pas menacée. Il
sera donc important d’aller mettre notre
bulletin dans l’urne les 10 et 24 avril, en
attendant les élections législatives les 12
et 19 juin. Je tenais à faire ce petit rappel
pour montrer s’il le fallait, que notre pays
restera beau tant que la démocratie
pourra y être respectée. Cela nous
éloigne de notre botanique, mais les
champs de fleurs ne peuvent être bien
appréciés qu’en temps de paix. Espérons
que la nature ukrainienne retrouvera les
couleurs de son drapeau, le jaune de la
jonquille (Narcissus pseudonarcissus) et
le bleu de la scille à feuilles (Scilla
bifolia).
Les activités de terrain ont repris, entre
sorties et prospections dans le cadre de
l’atlas de la flore de notre territoire. Le
plus souvent pour ces activités il est
fortement conseillé de s’inscrire auprès
de l’animateur. N’oubliez pas de vous
inscrire, sur le lien de notre site, pour
« Convergences
botaniques »,
manifestation qui sera l’occasion de fêter
nos 25 ans d’existence les 15 et 16
octobre à Nancy.
Bien amicalement
François VERNIER
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Nos prochaines animations
Pour les sorties, l’inscription est obligatoire auprès de
l’animateur – Prévoir chaussures de marche, et piquenique pour sortie à la journée.

Mardi 12 avril 2022
Découverte de la ﬂore urbaine à Vandoeuvre les Nancy (54)
Animateurs : François BOULAY
francois.boulay8@orange.fr
ou Alicia LE GUYADER (03 83 51 80 67)
RDV : Parking devant la Ferme du Charmois - Vandoeuvre
à 18h00 - durée 2 h 00.

Samedi 23 avril 2022
Prospec on Floraine de la maille E17 à Lisle en
Barrois (55)
Animateur :
Loïc
ARNOULD :
loic57fr@neuf.fr
Pré-RDV (covoiturage) : Parking UGC Ciné à Ludres (à
proximité de l’arrêt du bus n° 14) à 7h45 - RDV : Eglise
de Lisle-en-Barrois (55) à 9h30 -

Samedi 07 mai 2022
Sor e commune SB Franche-Comté/Floraine : Flore
des suintements minéralisés vosgiens
Animateur :François BOULAY :
francois.boulay8@orange.fr
Pré-RDV (covoiturage) : Parking UGC Ciné à Ludres (à
proximité de l’arrêt du bus n° 14) à 9h00 - RDV : Les
Forges (88), sur le parking de la Revoyotte (19 route
de Mirecourt) à 10h00 - Autres animateurs : Michel
STOECKLIN et Maryse LOUIS

Dimanche 15 mai 2022
Prospec ons bryologiques - Maille U34 (88)
Animateur Denis
CARTIER
dcartier@polelorraincbnne.fr
Pré-RDV (covoiturage) : Parking du Jardin botanique
Jean-Marie Pelt - Villers les Nancy à 8h00
- RDV : Cimetière de Vioménil (88) à 9h45
Pour toute information prendre contact avec le président
François VERNIER : 06 11 14 51 83
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TEXTE D’AUTEUR
LES ARBRES SONT NOTRE AVENIR

Les Grecs avaient un mot, xenia, l’amitié envers l’hôte : le devoir de prendre soin des
étrangers de passage, d’ouvrir sa porte à quiconque s’y présente, car tous ceux qui passent
ainsi, loin de chez eux, peuvent être des Dieux. Ovide raconte l’histoire de deux immortels
descendus sur Terre incognito pour purifier le monde infecté. Nul ne les accueillit hormis un
vieux couple, Philémon et Baucis. Et leur récompense pour avoir ouvert leur porte à des
étrangers fut de continuer à vivre après leur mort sous la forme d’arbres : un chêne et un
tilleul; puissants, gracieux, entremêlés. À l’objet de nos soins nous finirons par ressembler.
Et ce semblable nous préservera quand nous ne serons plus nous…
De Richard POWERS dans « L’Arbre-Monde » aux Éditions du Cherche midi – 2018.

La forêt en pleine majesté © F. VERNIER
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Maryse LOUIS, François VERNIER et Michel STOECKLIN ayant prospecté le 15 mars 2022 sous
une nuée de sable du Sahara (voir photo ci-dessous)

Ciel chargé de fines particules de sable au dessus de l’église et d’arbres fruitiers de TRANQUEVILLE-GRAUX
(88) © M. STOECKLIN
nous font part de la découverte d’une station de plusieurs centaines de pieds de Gagée jaune (Gagea lutea), au
lieu-dit « Parfonde Vau », à la limite de la forêt communale de TRANQUEVILLE-GRAUX (88) avec le territoire de
GÉMONVILLE (54), station inédite à notre connaissance pour les deux départements. En 2007, une première
station avait été observée au lieu-dit « Nachenévau » sur la commune de TRANQUEVILLE à la limite
d’HARMONVILLE (88) par Damien AUMAÎTRE (CSL) et Nicolas PATIER (Willemetia n°55). Rappelons que ce
taxon est protégé au niveau national et qu’il est susceptible de se trouver à d’autres endroits de la commune. Ces
observations confirment l’intérêt biologique des vaux ou vallons qu’ils se trouvent en milieux forestiers ou
prairiaux.

Gagée jaune (Gagea lutea), « Parfonde Vau », forêt de TRANQUEVILLE-GRAUX (88) et GÉMONVILLE (54), le
15 mars 2022 ©M.STOECKLIN

L'équipe de Elisabeth de Faÿ, Patrice Bracquart et Steve Vincent fait part de la découverte en
2021 de trois nouvelles espèces pour la Lorraine :
- Frêne orne (Fraxinus ornus) à Chauvoncourt (55), un arbre adulte entourée de nombreux jeunes pieds
en pleine campagne, dans un endroit sec et bien exposé ;
- Erine des Alpes (Erinus alpinus) à Manonviller (54), de nombreux pieds à la base des murs de l'église
du village ;
- Fétuque de Ducros (Festuca trichophylla) à Bénaménil (54), plusieurs grosses touffes au niveau d'un
ruisseau.
L'équipe signale également, parmi les taxons très rares ou rares pour la Lorraine rencontrés en 2021,
deux espèces de plantes vivaces qui prospéraient dans des fossés :
- Grande Berle (Sium latifolium) à Vého (54,) en bordure de bois.
- Euphorbe de Sarato (Euphorbia esula subsp seratoi ) dans 7 communes voisines (54) Laneuvevilleaux-Bois, Jolivet, Manonviller, Vého, Domjevin, Marainviller et Fréménil, en bords de route.
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Alain BOYER nous rapporte ses découvertes de 2020 et 2021 en Moselle et Meurthe-et-Moselle.
2020
19 juillet – Pournoy la Grasse – Marais – Germandrée scordium (Teucrium scordium), Véronique à
écusson (Veronica scutellata), Séneçon à feuilles de roquette (Jacobaea erucifolia), touradons de
Carex paniculé (Carex paniculata) Renoncule flammette (Ranunculus flammula),
Verny – en bord de Seille entre le ball-trap et le « moulin » une belle station de Molène blattaire
(Verbascum blattaria) non revue en 2021.
Fleury – 2 stations de Grande cigüe (Conium maculatum) en haut du chemin des vognes et rue Notre Dame, en sortie de village.
2021
28 mars – Gorze, vallon de Parfondval une station déjà connue de Gagée jaune (Gagea lutea)
accompagnées d’Aconit tue-loup (Aconitum lycoctonum) non encore fleuris.
3 avril – en amont du chalet de Montvaux 5 pieds fleuris de Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris).
4 avril – au pont de la Mance, en amont d’Ars-sur-Moselle, plus de 15 pieds de Lathrée clandestine
(Lathraea clandestina) et beaucoup plus en amont du moulin de la Mance 1 pied de Lathrée écailleuse
(Lathraea squamaria),
12 avril – à Ars-sur -Moselle, fortifié Driant, 1 ha au mojns de Serratule des teinturiers (Serratula
tinctoria subsp. tinctoria) proche de la station connue de Laser à trois lobes (Laser trilobum).
20 avril – Arnaville (54), cîte calcaire 20 pieds d’Ophrys litigieux (Ophrys virescens), 1 pied d’Ophrys
araignée (Ophrys aranifera) et 1 pied d’Ophrys mouche (Ophrys insectifera).
Au bord de la promenade du Rupt de Mad, 1 pied d’Anémone hépatique (Anemone hepatica).
28 avril – Mont-Saint-Quentin, 1 pied d’Ophrys litigieux (Ophrys virescens), et 1 pied de Genêt poilu
(Genista pilosa) ainsi que quelques pieds de Germandrée botryde (Teucrium botrys).
13 mai- Arnaville, au Rudemont, 5 Ophrys bourdon ( Ophrys fuciflora), et vers le Bois Le Prince une
trentaine de d’Orchis singe (Orchis simia) (protégés du piétinement).
16 mai – une centaine de pieds d’Aristoloche (Aristolochia clematitis), dans les bois clairs et les prés à
moutons au-dessus d’Ars-sur-Moselle, quelques Orchis singes (Orchis simia) ici et là, avec une station
plus nombreuse, dans un jardin arboré dit « la Charbonnière » en aval du fort Marival, ainsi que 3 pieds
d’Orchis pourpre (Orchis purpurea).
Ai pont de la Mance, à proximité des lathrées clandestines toujours en fleurs, une station de Jacinthe
des bois (Hyacinthoides non-scripta) [nombreux pieds sur 3 m²].La proximité de ces deux espèces
plutôt atlantiques en cet endroit fait douter de son origine naturelle.
21 juin – Arnaville (54) – Rudemont, une petite station de Châtaigne de terre (Bunium bulbocastanum)
sur le chemin qui longe le mélézin.
25 juin – Marly – mare sous la rocade, quelques pieds d’Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa).
4 juillet – Marly – long de la D113 A sur 200 m, Plantain corne de cerf (Plantago coronopus)
11 juillet – Jussy – plateau, près du passage sous la D 603, un vingtaine de Chlore perfoliée
(Blackstonia perfoliata)
17 juillet – Près de Verny, à Fleury, à Cuvry, à Montigny-lès-Metz, Torilis des champs (Torilis arvensis)
plutôt commun au sud de Metz.
29 juillet – Lorry-Mardigny – côte vers Arry – quelques pieds de Cynoglosse officinal (Cynoglossum
officinale).
Fin août Marly – rue de Bretagne – bordure de trottoir quelques pieds d’Euphorbe couchée (Euphorbia
humifusa).
Début septembre – Arry – sur la côte, à proximité de l’ancienne carrière, au moins 10 pieds de
Gentiane ciliée (Gentianella ciliata).
8 septembre – Chesny – Etang Peigneux, des Utriculaires en fleurs (probablement Utricularia australis).
A noter dans le bras mort de la Moselle à Moulins-lès-Metz présence de de Lentille d’eau trilobée
(Lemna trisulca) et de l’hépatique Riccia fluitans.
12 septembre – Arnaville (54) – près de l’église, quelques pieds de Corydale blanche (Pseudofumaria
alba).
10 octobre – entre Ars et le pont de la Mance, 1 pied de Staphyllier (Staphyllea pinnata)
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