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La matinée a été consacrée à une visite du Musée de l’Ecole de Nancy sous la conduite de Jean-Pierre
Husson.
L’après-midi, s’est tenue la traditionnelle réunion de la Commission de Biogéographie, suivie du
séminaire « jeune recherche » composé des interventions suivantes :
o Jenna Piriou, doctorante à l’université Paris-IV sur le reboisement des zones
humides en France et en Irlande ;
o Etienne Grésillon, post-doctorant à Paris-VII, sur la nature en ville :
présentation de sa thèse et projet en cours sur les trames vertes ;
o Julien Andrieu, Maître de conférences à l’Université de Nice depuis
septembre dernier, présentation de projets de recherche sur l’impact des
changements climatiques sur la végétation.
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L’excursion annuelle a porté sur le thème « Les plateaux lorrains : espaces naturels/espaces

protégés entre Meuse et Moselle ». Les différentes étapes ont concerné les thèmes et sites
suivants :
o Lucey. Présentation des paysages de côtes, du vignoble lorrain et des
systèmes agraires traditionnels dans lesquels s’inscrivent les sites visités
pendant la journée.
o Ecrouves et Lay Saint-Rémy. Présentation par Dominique Harmand du site,
emblématique pour les géographes, de la capture de la Moselle.
o Pagny-sur-Meuse. Visite sous la conduite de Damien Aumaître
(Conservatoire des Sites Lorrains) du plus important marais alcalin de
Lorraine.
o Pagny-la-Blanche-Côte. Visite sous la conduite de Damien Aumaître d’une
pelouse sur éboulis mobiles.
o Moutrot. Visite du « Trou des Glanes », spectaculaire cavité karstique.
o Sexey-aux-Forges. Visite d’une pelouse calcaire gérée par le Conservatoire
des Sites Lorrains, et de la forêt communale voisine ; évocation de la place
de l’histoire dans la végétation.

Les marais de Pagny-sur-Meuse, entretenus par un pâturage extensif de chevaux Konik Polski (photo X. Rochel)

Visite de l’éboulis mobile de Pagny-la-Blanche-Côte sous la conduite du Conservatoire des Sites Lorrains (photo X. Rochel)

