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Contribution à l’étude de la flore rupestre du 

massif de la Tête des Neufs-Bois et de la Tête du 

Rouge Gazon (Urbès, Haut-Rhin) 
 

André Schlussel 
68-Turckheim 

schlussel.andre@orange.fr 

 

Situation 

 

La Tête des Neufs-Bois est l’un des plus hauts sommets des Vosges du Sud (1 228 m). Il 

fait face à la Tête du Rouge Gazon (1 086 m). Les deux sommets précités, séparent le 

côté alsacien du côté lorrain, à savoir la commune d’Urbès des communes de Saint-

Maurice-sur-Moselle et de Bussang. 

 

Les falaises et rochers se situent à des altitudes comprises entre 950 et 1 100 m environ, 

respectivement sur le versant nord de la Tête des Neufs-Bois et sur le versant nord, 

nord-est pour la Tête du Rouge Gazon. 

 

Description 

 

Ces deux massifs sont représentés par un relief très marqué et une géomorphologie 

remarquable caractérisés par des entités rocheuses des plus impressionnantes de la 

vallée de Saint-Amarin, après ceux du Steinkopf au col de Bussang. Ces deux sites sont 

constitués d’un ensemble de parois rocheuses séparées par des couloirs ou des ravins 

dont certains sont inaccessibles. On relève que certaines falaises dépassent les trente 

mètres de haut donnant un aspect très alpin à ce milieu. Bien des éperons rocheux 

dépassent la canopée accentuant davantage l’aspect minéral. 

 

La géologie 

 

L’ensemble des deux massifs appartient au complexe volcano-sédimentaire d’Oderen-

Malvaux du viséen inférieur (Carbonifère ) : 

 

 Issu d’un volcanisme acide et pyroclastique avec brèches rhyolitiques de la 

forêt de Saint-Maurice. Présence de roches volcaniques (kératophyre), de roches 

volcano-sédimentaires et volcanoclastiques (tufs cendreux, tufs vitroclastiques et 

brèches rhyolitiques). La géochimie est à dominante acide. 

 Issu d’un volcanisme basique d’origine sous-marine, présence de pillow-lavas 

(laves en coussins). Métamorphisme epizonal chlorite-silice-calcite. Présence de 

roches hypovolcaniques (diabases), de roches volcaniques (spilites, basaltes), de 

roches plutoniques (gabbros), de roches volcano-sédimentaires et 

volcanoclastiques (hyaloclastites). La géochimie est à dominante basique. 

 

La flore 

 

La présence de roches acides et basiques est favorable au développement d’une large 

palette de diversité de la flore. 

 

L’ensemble des forêts de pente est dominé par le hêtre et le sapin cachant une grande 

partie des escarpements rocheux. Dans les couloirs et ravins ombragés et plus frais 

séparant ces falaises, le hêtre cède la place à l’érable sycomore, à l’érable plane et à 

quelques tilleuls à grandes feuilles sans oublier le frêne et l’orme de montagne. 
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Une prospection assidue a permis de faire de belles découvertes de plantes poussant 

dans la roche. 

 

Plusieurs stations d’espèces végétales inédites et non répertoriées à ce jour méritent une 

attention particulière. 

 

Aussi, on relève dans les falaises des Neufs-Bois : 

 

Campanula cochleariifolia Lam. (Campanule à feuilles de cochléaire) qui se développe 

en grand nombre sur l’ensemble des milieux rupestres avec une prédilection dans les 

anfractuosités rocheuses tant à l’ombre qu’au soleil. 

 

Alchemilla hoppeana (Rchb.) Dalla Torre (Alchémille de Hoppe) a colonisé de 

nombreux replats dans la partie haute d’une grande falaise à la recherche de la lumière. 

Une seconde station de taille réduite a été trouvée à l’envers de cette paroi. 

 

Hieracium humile Jacq. (Epervière peu élevée) par pied isolé en faible nombre toujours 

disséminé, mais bien présent. 

 

Saxifraga paniculata Mill. (Saxifrage aizoon) dans trois stations différentes poussant 

dans des fissures verticales peu éclairées en milieu frais. 

 

Asplenium viride Huds. (Doradille verte) reste relativement rare. Présente uniquement 

dans la partie basse des parois par pied isolé dont les plants sont de faible taille. Une 

seule station de plus de dix sujets différents nous est connue. 

 

 
 

Asplenium viride - Photo André Schlussel 2019 

 

Dans les escarpements rocheux, les dalles et les falaises situés à proximité de la Grotte 

de la Cuisine du Diable en aval de la Tête du Rouge Gazon on peut observer : 

 

Thalictrum minus L. (Petit pigamon) limité en seul lieu dans un plan incliné. Ce 

pigamon s’accroche élégamment aux rochers et se distingue par des taches successives 

sur quelques longueurs. 

 

Lilium martagon L. (Lis martagon) sur quelques vires rocheuses, mais les pieds 

observés cette année n’ont pas fait de hampe florale. 
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Gentiana lutea L. (Gentiane jaune) se développe sur plusieurs replats. La floraison 

étonne un peu dans ce type de milieu. Elle est souvent accompagnée de tremble rabougri. 

 

Amelanchier ovalis Medik. (Amélanchier) dont plusieurs arbustes de grande taille 

portant les fruits s’accrochent dans les parties plus ensoleillées de la plus grande falaise. 

 

Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba (Orpin reprise) accompagne les amélanchiers. 

 

Quelques sapins, épicéas, sorbiers des oiseleurs, érables sycomore, ormes de montagne 

s’accrochent tant bien que mal à ces parois. L’absence de l’if est surprenante et pourtant 

il se développe ailleurs, dans des stations identiques, sur la rive droite de la Thur. 

 

L’accumulation de matières organiques sur de petites surfaces a permis au camerisier 

noir (Lonicera nigra L.), groseiller des Alpes (Ribes alpinum L.), au rosier des Alpes 

(Rosa pendulina L.) et à l'amélanchier (Amelanchier ovalis Medik)de s’implanter. Ce 

sont les seuls arbrisseaux recensés. 

 

Quant aux autres plantes, on relèvera en premier la grande abondance de la valériane 

triséquée (Valeriana tripteris L.) et de la spirée barbe bouc (Aruncus dioicus (Walter) 

Fernald). Ces deux espèces végétales apprécient ce type de milieu. Le solidage verge 

d’or (Solidago virgaurea L.), la prénanthe pourpre (Prenanthes purpurea L.) et la 

laitue des murailles (Lactuca muralis (L.) Gaertn.) complètent ce cortège. 

 

Le monde des fougères y est bien représenté. On relève : 

 

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt (Polypode du hêtre) ; Asplénium trichomanes 

L. (Capillaire des murailles) ; Cystopteris fragilis (L.) Bernh. (Cystopteris fragile) ; 

Polypodium vulgare L. (Réglisse des bois) ont les conditions optimales pour se 

développer un peu partout. 

 

Asplenium viride Huds. (Doradille verte) et Asplenium ruta-muria L. (Rue des 

murailles) sont très rares. Dryoteris filix-mas (L.) Schott (Fougère mâle) et Athyrium 

filix-femina (L.) Roth (Fougère femelle) sont les fougères de grande taille. 

Polystichum aculeatum (L.) Roth (Polystic à aiguillons) s’observe toujours au pied des 

rochers les plus humides. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. (Lycopode 

sélagine) se trouve souvent par deux trois pieds en fixation directe sur les rochers. 

 

Circaea alpina L. (Circée des Alpes), Saxifraga stellaris (L.) Galasso, Banfi & Soldano 

(Saxifrage étoilé), Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée (Arabette des sables) et 

Chrysosplenium alternifolium L. (Dorine à feuilles alternes) sont réunis au pied des 

rochers suintants. 

 

L’if de La Tête des Neufs-Bois. 

 

Légèrement en aval du sommet de cette montagne pousse un magnifique if à baies 

(Taxus baccata L. ). Ce pied mâle de 6 mètres de hauteur environ est multicaule. Les 

trois tiges ont respectivement 50 cm, 34 cm et 15 cm de circonférence à un mètre du sol. 

 

Se situant au-dessus de 1 200 m, c’est assurément l’if le plus haut en altitude de tout le 

massif vosgien. 

 

Il côtoie en sous-étage un sapin et quelques hêtres. Il est probable que ce bouquet 

d’arbres protège les cimes de l’if, fragiles en cas de neige lourde et de vent. Cet arbre est 

de bonne végétation. 
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Pour le voir, il faut se rendre sur l’angle du muret sommital qui sépare le département 

des Vosges et celui du Haut-Rhin. Puis descendre sur environ 10 mètres, il est à votre 

gauche. 

 

Références 

 

La flore de ces deux massifs est abordée succinctement dans les trois livres suivants : 

 

L’ouvrage : Vegetationskunde der Vogesen von E. Issler (1942) évoque le sujet. Il est 

écrit « Asplenium viride und Campanula cochleariifolia in einer porphyrfelsen der 

Teufelsküche am Neuwaldkopf im Turtal vorkommt » 

La Flore d’Alsace de Issler, Loyson, Walter cite la station de Thalictrum minus à la cuisine 

du Diable. 

Saison d’Alsace 1977 : La végétation des Hautes Vosges et des Vosges méridionales par 

Gontier Ochsenbein. 

 

Mes remerciements à Pascal Holveck pour la relecture et sa contribution au paragraphe 

consacré à la géologie 

 

Turckheim , le 20 janvier 2020 

 

 

 
 

Tête du Rouge Gazon avec la Cuisine du Diable. Photo André Schlussel juin 2019 
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Espèces végétales Tête 

des Neuf 

Bois 

Tête 

du Rouge 

Gazon 

Abies alba Miller  

Acer platanoides L.  

Acer pseudoplatanus L. 

Alchemilla hoppeana (Rchb.) Dalla Torre 

Actocion rupestris (L.) B Oxelmann 

Amelanchier ovalis Medik. 

Arabisdopsis arenosa (L.) Lawalrée 

Aruncus dioicus (Walter) Fernald. 

Asplenium ruta-muraria L. 

Asplenium trichomanes L. 

Asplenium viride Huds. 

Athyrium filix-femina (L.) Roth 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 

Calluna vulgaris (L.) Hull. 

Campanula cochleariifolia Lam.  

Cardamina flexuosa With 

Chrysosplenium alternifolium L. 

Circaea alpina L.  

Coryllus avellana L. 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.  

Daphne mezerum L. 

Digitalis purpurea L. 

Driopteris filix-mas (L.) Schott 

Epilobium montanum L.  

Fagus sylvatica L . 

Fraxinus exelsior L. 

Gentiana lutea L. 

Geranium robertianum L.  

Hieracium humile Jacq. 

Hieracium murorum L. 

Huperzia selago (L.) Bernh Ex Shrank&Mart. 

Hypotelephium telephium (L.) H.Ohba  

Lactuca muralis (L.) Gaertn. 

Lilium martagon L. 

Lonicera nigra L. 

Micranthes stellaris var.robusta (Engl.) B.Bock 

Picea abies (L.) H. Karst . 

Polypodium vulgare L. 

Polystichum aculeatum (L.) Roth 

Populus tremula L. 

Prenanthes purpurea L.  

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

Ranunculus platanifolius L.  

Ribes alpinum L. 

Rosa pendulina L. 

Rubus fructicosus L.  

Rubus idaeus L. 

Sambucus racemosa L. 

Saxifraga paniculata Mill.  

Solidago virgaurea L. 

Sorbus aria L. Crantz. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 
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Sorbus aucuparia L.  

Teucrium scorodonia L. 

Thalictrum minus L . 

Tilia platyphyllos Scop. 

Umus glabra Huds 

Vaccinium myrtillus L. 

Valeriana tripteris L. 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Gonthier Ochsenbein à Neuf Bois le 31 août 1972 Gonthier Ochsenbein au Rouge Gazon en 
septembre 1973 

 
Photos Collection G. Ochsenbein numérisées par Francis Rietsch 
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SBA Session de terrain du vendredi 26 avril 2019 

La flore printanière de la colline de Hausbergen 

(Oberhausbergen et Mittelhausbergen, 

Eurométropole de Strasbourg, Bas-Rhin) 
Session commune avec la Société d’Apiculture de Strasbourg 1869 et le 
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de la Ferme Bussierre. 

 
Guides et compte rendu : Michel Hoff et Patrice de Ruffray 
Avec la collaboration de Françoise Deluzarche et de Fabienne Niclaus 

 

Résumé 

 

La flore printanière de la colline de Hausbergen. La ceinture des forts de Strasbourg, 

construite par les allemands à partir de 1872, a laissé place à des espaces de végétation 

spontanée, bosquets, haies, lisières et rares prairies, en particulier le long des chemins 

creux et autour des fortifications. La colline de Hausbergen, longue de 4 km, est l’un des 

seuls reliefs de l’Eurométropole et est un site important de la trame verte à l’Ouest de 

Strasbourg. Les plantes des jardins tout proches se mêlent aux espèces locales. 

 

Abstract 

 

The spring flora of Hausbergen hill. The belt of forts Strasbourg, built by the Germans 

from 1872, has given way to areas of spontaneous vegetation, groves, hedges, edges 

and rare meadows, especially along the sunken roads and around the fortifications. The 

hill, 4 km long, is one of the only reliefs of the Eurometropolis and is an important site of 

the green network. The plants of the nearby gardens mingle with the local species 

 

 

Introduction 

 

La colline de Hausbergen s’étend sur environ 4 km de longueur et entre 400 et 900 m de 

largeur entre l’église protestante de Mundolsheim au Nord et le Pfaffenberg à l’Ouest 

d’Oberhausbergen. Pour défendre Strasbourg trois forts y ont été construits par les 

Allemands vers 1872-1875, le Fort Frère au Sud, le Fort Foch au centre et le Fort Ducros 

au Nord, ainsi que diverses casemates plus petites. La colline culmine à 185 m au-dessus 

de Mittelhausbergen et à 191 m au-dessus de Niederhausbergen. Un ruisseau, le 

Musaubach qui prend sa source vers Kirchheim, borde la colline vers l’Ouest jusqu’à la 

Croix des Waldbruder. Dans la partie Nord, c’est la Souffel qui longe la colline à l’Ouest. 

On trouve également les toponymes de Haldenbourg (= Holderberg) et Haulenberg pour 

différents sommets sur cette colline. 

 

La colline borde l’Eurométropole vers l’Ouest et la sépare des riches terres agricoles du 

Kochersberg. C’était le point culminant de la « Communauté Urbaine de Strasbourg » 

avant l’arrivé de Blaesheim. 

 

Avec ses petits boisements, ses quelques rares prairies, ses lisières et ses haies, la 

colline de Hausbergen est un élément important de la trame verte de l’Eurométropole. 

Elle relie la basse vallée de la Bruche à la Souffel à l’Ouest de Strasbourg, zone fortement 

morcelée et urbanisée. Elle devrait être préservée de toute urbanisation et même de tout 

aménagement touristique supplémentaire. 
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1. La place de la Klamm et le début rue de la Colline (Oberhausbergen) 

 

De la place de la Klamm on aperçoit un Séquoia (Sequoiadendron giganteum (Lindley) J. 

Buchholz) dans le jardin du château, un manoir du 17ème siècle situé derrière l’église. 

 

Les jardins au début de la rue de la Colline rassemblent les espèces horticoles 

traditionnelles des jardins de plantes ornementales de la région de Strasbourg, avec 

notamment : 

 

Acer japonicum Thunberg ex Murray 

Buddleja davidii Franchet 

Cotoneaster tomentosus Lindley 

Forsythia x intermedia H. Zabel 

Jasminum officinale L. 

Lonicera nitida E.H. Wilson 

Mahonia aquifolium (Pursh) Nuttall 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon 

Pinus nigra Arnold 

Rhododendron ferrugineum L. 

Rhus typhina L. 

Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake 

Syringa vulgaris L. 

Viburnum rhytidophyllum Hemsley 

 

2. Le chemin creux (Oberhausbergen) 

 

Le chemin creux de la rue de la colline est l’un des derniers chemins creusés par le 

passage des hommes et des chariots dans le loess de la colline de Hausbergen. Il n’en 

reste plus que quatre. Les plantes sont des espèces dites rudérales, qui se développent 

dans les milieux riches en azote. Les chemins creux dans le loess sont des « monuments 

géologiques », ils ne bénéficient cependant d’aucune protection réglementaire, 

contrairement à l’Allemagne où les chemins creux dans le loess au Kaiserstuhl sont 

protégés. 

 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 

Bromus sterilis L. 

Bryonia dioica Jacq. 

Cardamine hirsuta L. 

Chelidonium majus L. 

Euphorbia peplus L. 

Galium aparine L. 

Geranium robertianum L. 

Geum urbanum L. 

Glechoma hederacea L. 

Lapsana communis L. 

Mycelis muralis (L.) Dumort. 

Ranunculus ficaria L. 

Senecio vulgaris L. 

Stellaria media (L.) Villars 

Urtica dioica L. 

Valerianella locusta (L.) Laterrade 

Vicia sepium L. 

 

Quelques ligneux sont également présents. 

 

Clematis vitalba L. 

Cornus sanguinea L. 
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Corylus avellana L. 

Euonymus europaeus L. 

Hedera helix L. 

Juglans regia L. 

Ligustrum vulgare L. 

Sambucus nigra L. 

 

 
 

Le chemin creux de la colline au dessus d’Oberhausbergen en 1825 
De la vigne était cultivée sur la colline 

 

A la jonction avec le chemin des coteaux, des ligneux exotiques pour les collines ont été 

plantés autour d’une maisonnette. 

 

Cydonia oblonga Miller 

Erysimum cheiri (L.) Crantz 

Ilex aquifolium L. 

Picea abies (L.) Karsten 

Symphytum officinale L. 

Syringa vulgaris L. 

Vitis vinifera L. 

 

3. La forêt du Fort Frère ou Feste Grossherzog von Baden (Oberhausbergen) 

 

La forêt qui entoure le Fort Frère a moins d’un siècle, car les abords des fortifications 

étaient dénués de ligneux jusqu’à la fin de la guerre 14-18. Le Fort Frère est de type 

« Fort von Biehler », forteresse détachée de la ville qu’elle doit protéger, en l’occurrence 

Strasbourg. Le fort a été construit entre 1872 et 1875, puis remanié vers 1887. Il se 

présente sous la forme d’une lunette entourée par un fossé sec fortifié. Son rôle est 

dédié à l’artillerie, avec 42 canons pointés vers le Kochersberg. La lunette est cerclée par 

des bâtiments de type casemates avec une traverse centrale qui relie les différentes 

parties (logements, cuisine, salles techniques et salles de commandement, chambres de 

tir, etc.). Deux vastes cours occupent les deux « yeux » de la lunette. 

 

On trouve comme arbres, arbustes et lianes ligneuses : 

 

Acer platanoides L. 

Acer pseudoplatanus L. 

Betula pendula Roth 

Carpinus betulus L. 
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Clematis vitalba L. 

Cornus sanguinea L. 

Corylus avellana L. 

Crataegus monogyna Jacq. 

Euonymus europaeus L. 

Fraxinus excelsior L. 

Hedera helix L. 

Juglans regia L. 

Ligustrum vulgare L. 

Prunus avium L. 

Prunus padus L. 

Prunus spinosa L. 

Robinia pseudoacacia L. 

Sambucus nigra L. 

Ulmus glabra Hudson 

Ulmus minor Miller 

Urtica dioica L. 

Viburnum lantana L. 

 

 
 

Le Fort Frère ou Feste Grossherzog von Baden d’Oberhausbergen en 1914. Dessin d’André Brauch 

 

et de nombreuses herbacées qui préfèrent souvent les situations un peu ombragées : 

 

Allium ursinum L. 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 

Dryopteris filix mas (L.) Schott 

Lamium galeobdolon (L.) L. 

Lamium maculatum L. 

Poa trivialis L. 

Ranunculus ficaria L. 

 

4. La prairie de la rue des Coteaux (Mittelhausbergen) 

 

En face du Fort Frère subsiste une prairie dans laquelle s’ébattent régulièrement des 

chevaux. Il s’agit certainement de l’une des dernières prairies à peu près « naturelle » 

des collines de Hausbergen. Elle est un site important de la trame verte de 

l’Eurométropole de Strasbourg. 

 

Achillea millefolium L. 

Ajuga reptans L. 

Arctium lappa L. 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl 
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Bellis perennis L. 

Bromus sterilis L. 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 

Dactylis glomerata L. 

Daucus carota L. 

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. 

Galium mollugo L. 

Geranium pyrenaicum Burm. fil. 

Hypericum perforatum L. 

Knautia arvensis (L.) Coulter 

Lactuca serriola L. 

Lamium album L. 

Lamium purpureum L. 

Plantago lanceolata L. 

Plantago major L. 

Poa annua L. 

Poa pratensis L. 

Ranunculus acris L. 

Ranunculus bulbosus L. 

Ranunculus repens L. 

Rumex acetosa L. 

Rumex crispus L. 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. 

Tanacetum vulgare L. 

Taraxacum officinale aggr. 

Trifolium pratense L. 

Trifolium repens L. 

Veronica arvensis L. 

Veronica chamaedrys L. 

 

5. Le chemin creux vers Dingsheim (limite entre Oberhausbergen et Griesheim-

sur-Souffel) 

 

Après un passage entre des champs de colza (Brassica napus L.), de betteraves (Beta 

vulgaris L. ), de maïs (Zea mays L.) ou de blé d’hiver (Triticum aestivum L.) selon les 

années, un chemin creux descend ver la Croix des Waldbruder située aux confins de 

Oberhausbergen, Mittelhausbergen, Dingsheim et Griesheim-sur-Souffel. Les Walbruder 

étaient des ermites qui n'appartenaient à aucune congrégation mais qui se trouvaient 

tout de même sous l'autorité d'un supérieur, en général le curé du village où ils vivaient 

(Information de M. Jean-Marc Lalevée). 

 

Aegopodium podagraria L. 

Anemone nemorosa L. 

Arum maculatum L. 

Euonymus europaeus L. 

Heracleum sphondylium L. 

Prunus padus L. 

Prunus spinosa L. 

Ranunculus auricomus L. 

Ranunculus ficaria L. 

Robinia pseudoacacia L. 

Solidago gigantea Aiton 

Urtica dioica L. 

Valeriana officinalis L. 

 

Le chemin longe ensuite le Musaubach, petit cours d’eau qui va se jeter dans la Souffel à 

Griesheim-sur-Souffel 
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6. Les champs - In den Tubsteinen (Oberhausbergen) 

 

Le chemin qui remonte vers la tour de télécommunication traverse à nouveau des zones 

de cultures. Il ne reste qu’un petit bosquet, la dernière prairie « naturelle » a été 

retournée vers 2016. 

 

Artemisia vulgaris L. 

Matricaria discoidea DC. 

Poa annua L. 

Polygonum aviculare L. 

Ranunculus repens L. 

Sonchus asper (L.) Hill 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. 

 

7. La lisière forestière à l’Ouest de Fort Frère (Oberhausbergen) 

 

Le chemin longe la lisière Ouest de la forêt de Fort Frère, une lisière bien ensoleillée. 

 

Ajuga reptens L. 

Carpinus betulus L. 

Clematis vitalba L. 

Cornus sanguinea L. 

Euphorbia cyparissias L. 

Fumaria officinalis L. 

Geranium molle L. 

Humulus lupulus L. 

Juglans regia L. 

Linaria vulgaris Miller 

Origanum vulgare L. 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon 

Prunus mahaleb L. 

Prunus spinosa L. 

Salix caprea L. 

Salix fragilis 

Solidago gigantea Aiton 

Tilia platyphyllos Scop. 

Urtica dioica L. 

 

8. Autour de la tour de télécommunication (Oberhausbergen) 

 

Cerastium glomeratum Thuill. 

Cornus mas L. 

 

9. Le site du CSA (Oberhausbergen) 

 

Achillea millefolium L. 

Agrimonia eupatoria L. 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 

Bellis perennis L. 

Bromus sterilis L. 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 

Dactylis glomerata L. 

Daucus carota L. 

Duchesnea indica (Andrews) Focke 

Galium mollugo L. 

Geranium pyrenaicum Burm. fil. 
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Geranium rotundifolium L. 

Geum urbanum L. 

Hypericum perforatum L. 

Juniperus sabina L. 

Lotus corniculatus L. 

Medicago sativa L. 

Plantago lanceolata L. 

Plantago major L. 

Sanguisorba minor Scop. 

Solidago gigantea Aiton 

Taraxacum officinale aggr. 

Trifolium pratense L. 

Urtica dioica L. 

Vicia sepium L. 

 

Note sur le Genévrier sabine : 

 

« Cette espèce, signalée par Frédéric Kirschleger (Flore d’Alsace, Tome 2, 1857) « Dans 

les champs et les vignes à la colline d’Oberhausbergen » se trouvait très 

vraisemblablement à l’endroit qu’occupe aujourd’hui le Fort Frère. Le Genévrier sabine 

est présent dans les montagnes du Sud de l’Europe depuis l’Andalousie jusqu’à la Turquie, 

en passant par les Alpes [du Sud] et les Balkans. L’espèce a été réintroduite sur le site 

par le Conservatoire des sites alsaciens en novembre 1993. » 

 

10. La descente vers Oberhausbergen par le chemin du Petit escalier 

 

Ce chemin est entouré de jardins, les plantes horticoles et les adventices des jardins sont 

abondantes. 

 

Aurinia saxatilis (L.) Desvaux 

Bellis perennis L. 

Euphorbia helioscopia L. 

Euphorbia lathyris L. 

Kerria japonica (L.) DC. 

Malva neglecta Wallr. 

Medicago sativa L. 

Melissa officinalis L. 

Origanum vulgare L. 

Ornithogalum umbellatum L. 

Oxalis dillenii Jacq. 

Phytolacca americana L. 

Prunus laurocerasus L. 

Spiraea japonica L. fil. 

Symphytum officinale L. 

Taxus baccata L. 

Urtica dioica L. 

Wisteria sinensis (Sims) Sweet 
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Carte de la colline de Hausbergen dans les années 1920 
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Annexe 1 
 

La Flore du Fort Frère ou Feste Grossherzog von Baden 

(Oberhausbergen) 
 
 
117 espèces ont été relevées dans le Fort Frère et dans ses environs immédiats. 
 

 
 

L’entrée du Fort Frère ou Feste Grossherzog von Baden (Oberhausbergen) 
 
Acer platanoides L. - (ACERACEAE). 
Acer pseudoplatanus L. - (ACERACEAE). 
Aegopodium podagraria L. - (APIACEAE). 
Aesculus hippocastanum L. - (HIPPOCASTANACEAE). 
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande - (BRASSICACEAE). 
Allium ursinum L. - (ALLIACEAE). 
Anthyllis vulneraria L. - (FABACEAE). 
Artemisia vulgaris L. - (ASTERACEAE). 
Asplenium scolopendrium L. - (ASPLENIACEAE). 
Asplenium trichomanes L. - (ASPLENIACEAE). 
Astragalus glycyphyllos L. - (FABACEAE). 
Bellis perennis L. - (ASTERACEAE). 
Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. - (POACEAE). 
Bromus sterilis L. - (POACEAE). 
Bryonia dioica Jacq. - (CUCURBITACEAE). 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. - (BRASSICACEAE). 
Cardamine hirsuta L. - (BRASSICACEAE). 
Carex sylvatica Hudson - (CYPERACEAE). 
Cerastium brachypetalum Desportes ex Pers. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Cerastium fontanum Baumg. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Cerastium glomeratum Thuill. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach - (ROSACEAE). 
Chaerophyllum bulbosum L. - (APIACEAE). 
Chaerophyllum temulum L. - (APIACEAE). 
Chelidonium majus L. - (PAPAVERACEAE). 

Circaea lutetiana L. - (OENOTHERACEAE). 
Cirsium arvense (L.) Scop. - (ASTERACEAE). 
Clematis vitalba L. - (RANUNCULACEAE). 
Cornus mas L. - (CORNACEAE). 
Cornus sanguinea L. - (CORNACEAE). 
Cotoneaster horizontalis Decne - (ROSACEAE). 
Crataegus monogyna Jacq. - (ROSACEAE). 
Dactylis glomerata L. - (POACEAE). 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott - (DRYOPTERIDACEAE). 
Duchesnea indica (Andrews) Focke - (ROSACEAE). 
Erigeron annuus (L.) Pers. - (ASTERACEAE). 
Euonymus europaeus L. - (CELASTRACEAE). 
Forsythia x intermedia H. Zabel - (OLEACEAE). 
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Fragaria vesca L. - (ROSACEAE). 
Fraxinus excelsior L. - (OLEACEAE). 
Galanthus nivalis C. Linnaeus - (AMARYLLIDACEAE). 
Galium aparine L. - (RUBIACEAE). 

Geranium molle L. - (GERANIACEAE). 
Geranium robertianum L. - (GERANIACEAE). 
Geranium rotundifolium L. - (GERANIACEAE). 
Geum urbanum L. - (ROSACEAE). 
Glechoma hederacea L. - (LAMIACEAE). 
Hedera helix L. - (ARALIACEAE). 
Humulus lupulus L. - (CANNABACEAE). 
Impatiens glandulifera Royle - (BALSAMINACEAE). 
Iris x germanica L. - (IRIDACEAE). 
Juglans regia L. - (JUGLANDACEAE). 
Lamium album L. - (LAMIACEAE). 
Lamium galeobdolon (L.) L. - (LAMIACEAE). 
Lamium maculatum L. - (LAMIACEAE). 
Lamium purpureum L. - (LAMIACEAE). 
Lapsana communis L. - (ASTERACEAE). 
Lecidea lurida (Ach.) DC. - (FAMILLES DES LICHENS). 
Ligustrum lucidum W.T. Aiton - (OLEACEAE). 
Ligustrum vulgare L. - (OLEACEAE). 
Lonicera xylosteum L. - (CAPRIFOLIACEAE). 
Lysimachia nummularia L. - (PRIMULACEAE). 
Malva moschata L. - (MALVACEAE). 
Medicago lupulina L. - (FABACEAE). 
Mycelis muralis (L.) Dumort. - (ASTERACEAE). 
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. - (BORAGINACEAE). 
Oxalis dillenii Jacq. - (OXALIDACEAE). 
Oxalis fontana Bunge - (OXALIDACEAE). 
Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch - (VITACEAE). 
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon - (VITACEAE). 
Picea abies (L.) Karsten - (PINACEAE). 
Pinus nigra Arnold - (PINACEAE). 
Plantago lanceolata L. - (PLANTAGINACEAE). 
Plantago major L. - (PLANTAGINACEAE). 
Poa annua L. - (POACEAE). 
Poa trivialis L. - (POACEAE). 
Polygonatum multiflorum (L.) All. - (CONVALLARIACEAE). 
Polytrichum commune Hedw. - (FAMILLE BRYO. NON AT). 
Prunus avium L. - (ROSACEAE). 
Prunus mahaleb L. - (ROSACEAE). 
Prunus padus L. - (ROSACEAE). 
Prunus spinosa L. - (ROSACEAE). 
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco - (PINACEAE). 
Ranunculus ficaria L. - (RANUNCULACEAE). 
Ranunculus repens L. - (RANUNCULACEAE). 
Ribes rubrum L. - (GROSSULARIACEAE). 
Ribes uva-crispa L. - (GROSSULARIACEAE). 

Robinia pseudoacacia L. - (FABACEAE). 
Rubus idaeus L. - (ROSACEAE). 
Rumex acetosa L. - (POLYGONACEAE). 
Rumex crispus L. - (POLYGONACEAE). 
Salix caprea L. - (SALICACEAE). 
Sambucus nigra L. - (CAPRIFOLIACEAE). 
Scilla bifolia L. - (HYACINTHACEAE). 
Scrophularia nodosa L. - (SCROPHULARIACEAE). 
Solidago gigantea Aiton - (ASTERACEAE). 
Sonchus oleraceus L. - (ASTERACEAE). 
Stachys sylvatica L. - (LAMIACEAE). 
Stellaria media (L.) Villars - (CARYOPHYLLACEAE). 
Stellaria nemorum L. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Symphytum officinale L. - (BORAGINACEAE). 
Syringa vulgaris L. - (OLEACEAE). 
Taraxacum officinale H. Wiggers sensu lato - (ASTERACEAE). 
Tilia platyphyllos Scop. - (TILIACEAE). 
Trifolium repens L. - (FABACEAE). 
Triticum durum Desf. - (POACEAE). 
Ulmus glabra Hudson - (ULMACEAE). 
Ulmus minor Miller - (ULMACEAE). 
Urtica dioica L. - (URTICACEAE). 
Valeriana officinalis L. - (VALERIANACEAE). 
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Verbascum nigrum L. - (SCROPHULARIACEAE). 
Veronica chamaedrys L. - (SCROPHULARIACEAE). 
Veronica hederifolia L. - (SCROPHULARIACEAE). 
Veronica persica Poiret - (SCROPHULARIACEAE). 

Viburnum lantana L. - (VIBURNACEAE). 
Vicia sepium L. - (FABACEAE). 
Viola odorata L. - (VIOLACEAE). 
 
 
 
 

 
 

Fort Frère - Le fossé sec fortifié au Sud-Est 
 

 
 

Fort Frère - La cour centrale Sud 
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Annexe 2 
 

Les spécimens d’herbier récoltés à Oberhausbergen et 

Mittelhausbergen 
 
 
Acer pseudoplatanus L. - HOFF M. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Oberhausbergen] - Fort Frère, Chemin creux - X 

= 993934 - Y = 2415795 - Alt. 180 m, - Bord de chemin. - 13/4/2011 - Herbier(s) : STR - (sous : Acer 
pseudoplatanus) - STR-52930. 

Adonis aestivalis L. - LOYSON E. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Oberhausbergen - X = 994233 - Y = 2414458] 
- Herbier(s) : STR - (sous : Adonis aestivalis L.) - STR-3094. 

Avena - HOFF M. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen] - Champ - Engrais vert - X = 995058 - Y = 
2415634 - Alt. 154 m, - Champ. - 1/10/2011 - Herbier(s) : STR - (sous : Avena) - STR-91728. 

Avena - HOFF M. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen] - Route de Niederhausbergen - X = 995045 - Y 
= 2415639 - Alt. 155 m, - Jachère. - 1/10/2011 - Herbier(s) : STR - Herbier de l'Université de 
Strasbourg - (sous : Avena (non déterminé)) - STR-35173 . 

Bidens - HOFF M. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen] - Colline de Hausbergen, Durschthal - X = 
994507 - Y = 2415624 - Alt. 175 m, - Jachère fleurie. - 26/10/2011 - Herbier(s) : STR - (sous : Bidens) 
- STR-91323. 

Bidens - HOFF M. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen] - Durschthal, Colline de Hausbergen - X = 
994507 - Y = 2415624 - Alt. 175 m, - Jachère fleurie. - 26/10/2011 - Herbier(s) : STR - (sous : Bidens) 
- STR-60404. 

Camelina sativa (L.) Crantz - HOFF M. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen] - Durschthal, Colline 
de Hausbergen - X = 994507 - Y = 2415624 - Alt. 175 m, - Jachère fleurie. - 26/10/2011 - Herbier(s) : 
STR - Herbier de l'Université de Strasbourg - (sous : Camelina sativa (L.) Crantz) - STR-35214. 

Chamaemelum nobile (L.) All. - NESTLER C.G. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Oberhausbergen - X = 994233 - 
Y = 2414458] - Bas-Rhin, Collines des environs de Strasbourg - Herbier(s) : G-DC - (sous : Achillea 
nobilis L.) - (G00452699). 

Consolida regalis S.F. Gray - HOFF M. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen] - D 31, Niederfeld - X = 
995165 - Y = 2414534 - Alt. 151 m, - Champ de maïs. - 20/7/2011 - Herbier(s) : STR - (sous : 
Consolida regalis Gray) - STR-60284. 

Datura stramonium L. - FR - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen - X = 994908 - Y = 2415307] - 1894 
- Herbier(s) : STR - (sous : Datura stramonium L.) - STR-29757. 

Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E. Schulz - HOFF M. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Oberhausbergen] - 
Route de Strasbourg, intermarché - X = 995871 - Y = 2414160 - Alt. 147 m, - Pelouse de parking. - 
8/8/2010 - Herbier(s) : STR - Herbier de l'Université de Strasbourg - (sous : Erucastrum 
nasturtiifolium (Poir.) O.E. Schulz) - STR-35242. 

Hieracium rubrum Peter - TRAUTMANN T. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Oberhausbergen] - Jardin du presbytère 
- X = 994181 - Y = 2414592 - plante cultivée. - 1/9/2004 - Herbier(s) : STR - (sous : Hieracium 
rubrum Peter) - STR-21112. 

Hyoscyamus niger L. - LOYSON E. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen - X = 994908 - Y = 
2415307] - 1894 - Herbier(s) : STR - (sous : Hyoscyamus niger L.) - STR-29768. 

Lamium maculatum L. - LUDWIG A. ET LEHMANN A. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen - X = 
994908 - Y = 2415307] - 26/4/1903 - Herbier(s) : STR - (sous : Lamium maculatum L.) - STR-25281. 

Miscanthus sp. - HOFF M. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen] - Rue des Jardins - X = 994623 - Y = 
2415224 - Alt. 160 m, - Jardin. - 26/10/2011 - Herbier(s) : STR - Herbier de l'Université de Strasbourg 
- (sous : Miscanthus (non déterminé)) - STR-35172. 

Myosotis arvensis (C. Linnaeus) Hill - HOFF M. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen] - Fort Frère, Au 
sommet de la colline - X = 994103 - Y = 2415411 - Alt. 182 m, - Bord de chemin. - 13/4/2011 - 
Herbier(s) : STR - (sous : Myosotis) - STR-52929. 

Prunus cerasus L. - LUDWIG A. ET LEHMANN A. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Oberhausbergen - X = 994233 - Y 
= 2414458] - Oberhausbergen - 26/4/1903 - Herbier(s) : STR - (sous : Prunus acida Ehrh.) - STR-
7816. 

Prunus cerasus L. subsp. acida (Dumort.) Ascherson & Graebner - LUDWIG A. ET LEHMANN A. - [France, Alsace, 
Bas-Rhin, Oberhausbergen - X = 994233 - Y = 2414458] - 26/4/1903 - Herbier(s) : STR - Herbarium 
Argentorati [Ludwig & Lehmann] - (sous : Prunus acida Dum.) - STR-7816. 

Reseda luteola L. - HOFF M. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen] - Entre Mittelhausbergen et 
Niederhausbergen - X = 995058 - Y = 2415813 - Alt. 153 m, - Prairie fleurie. - 14/7/2015 - Herbier(s) : 
STR - (sous : Reseda luteola L.) - STR-60546. 

Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake - KRAUSE E.H.L. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen - X = 
994908 - Y = 2415307] - plante cultivée. - 8/5/1906 - Herbier(s) : STR - (sous : Symphoricarpos alba 
(L.) S.F. Blake) - STR-20320. 

Trifolium (*) - HOFF M. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen] - Rte de Niederhausbergen D 63 - X = 
995045 - Y = 2415639 - Alt. 155 m, - Jachère - Engrais vert. - 1/10/2011 - Herbier(s) : STR - Herbier 
de l'Université de Strasbourg - (sous : Trifolium) - STR-35151. 

Trifolium incarnatum L. - HOFF M. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Oberhausbergen] - Rue du Moulin, Fourrage vert 
- X = 994617 - Y = 2414490 - Alt. 149 m, - Champ. - plante cultivée. - 1/5/2011 - Herbier(s) : STR - 
(sous : Trifolium incarnatum L.) - STR-60411. 
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Ulmus glabra Hudson - HOFF M. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen] - Fort Frère, Au sommet de la 
colline - X = 994103 - Y = 2415411 - Alt. 182 m, - Bord de chemin. - 13/4/2011 - Herbier(s) : STR - 
(sous : Ulmus glabra) - STR-52931. 

Veronica persica Poiret - HOFF M. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen] - Fort Frère, Au sommet de la 

colline - X = 994103 - Y = 2415411 - Alt. 182 m, - Bord de chemin. - 13/4/2011 - Herbier(s) : STR - 
(sous : Veronica arvensis) - STR-52928. 

Vicia - HOFF M. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen] - Champ - Engrais vert - X = 995058 - Y = 
2415634 - Alt. 154 m, - Champ. - 1/10/2011 - Herbier(s) : STR - (sous : Vicia) - STR-91727. 

Vicia - HOFF M. - [France, Alsace, Bas-Rhin, Mittelhausbergen] - Rte de Niederhausbergen D 63 - X = 995045 - 
Y = 2415639 - Alt. 155 m, - Jachère-Engrais vert. - 1/10/2011 - Herbier(s) : STR - Herbier de 
l'Université de Strasbourg - (sous : Vicia) - STR-35149. 
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SBA Session de terrain du samedi 22 juin 2019 

Forêts subnaturelles, tourbières et cirques 

glaciaires autour du Lac d'Altenweiher (Metzeral 

et Mittlach, Haut-Rhin) 
 

Guide : Fabien Dupont 
 
Massif du Seeberg, prairie tourbeuse du Seestaetle, lac d'Altenweiher, forêts 

subnaturelles du Kolbenwald et cirques glaciaires autour du Rainkopf. 

 
Liste des bryophytes observées 

 
Francis Bick 
 

Amphidium mougeotii (Schimp.) Schimp. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Andreaea rupestris Hedw. - METZERAL - Leibelthal 

Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. - METZERAL - Kolbenwald 

Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. - METZERAL - Leibelthal 

Brachythecium rivulare Schimp. - METZERAL - Kolbenwald 

Brachythecium rivulare Schimp. - METZERAL - Leibelthal 

Bryum capillare Hedw. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. et al. - METZERAL - Kolbenwald 

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Calypogeia azurea Stotler et Crotz - METZERAL - Kolbenwald 

Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr - METZERAL - Kolbenwald 

Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. - METZERAL - Leibelthal 

Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Dichodontium palustre (Dicks.) M.Stech - METZERAL - Kolbenwald 

Dicranum scoparium Hedw. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Fontinalis antipyretica Hedw. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Frullania dilatata (L.) Dumort. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Grimmia hartmanii Schimp. - METZERAL - Kolbenwald 

Grimmia trichophylla Grev. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Hypnum cupressiforme Hedw. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Isothecium myosuroides Brid. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Lepidozia reptans (L.) Dumort. - METZERAL - Kolbenwald 

Lophocolea bidentata (L.) Dumort. - METZERAL - Kolbenwald 

Metzgeria furcata (L.) Dumort. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Mnium hornum Hedw. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Orthotrichum striatum Hedw. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A.J.E.Sm. - METZERAL - Kolbenwald 

Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske - METZERAL - Kolbenwald 

Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. - METZERAL - Kolbenwald (voir annexe) 

Polytrichum alpinum Hedw. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Polytrichum commune Hedw. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Polytrichum formosum Hedw. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 
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Pterigynandrum filiforme Hedw. - METZERAL - Leibelthal 

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Racomitrium elongatum Ehrh. ex Frisvoll - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. - METZERAL - Kolbenwald 

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. - METZERAL - Kolbenwald 

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Scapania nemorea (L.) Grolle - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Sphagnum squarrosum Crome - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee - METZERAL - Kolbenwald 

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee - METZERAL - Leibelthal 

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Ulota bruchii Hornsch. ex Brid. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

 

 

 

 

 
 

Le Rainkopf, le Rotabac et la ferme Firstmiss vers 1927 
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Annexe 
 

Feuilles caulinaires de Pleurozium schreberi et de 

Pseudoscleropodium purum 
 

Détails d’une feuille de l’échantillon du Pleurozium schreberi récolté au Kolbenwald ; il n’y 

a pas de pointe à l’apex, mais celui-ci est cucullé, ce qui donne l’impression à la loupe 

qu’il y a un mucron. La présence/absence de nervure est également un critère efficace 

permettant de distinguer les deux espèces. 

 

 

 

  
Pleurozium schreberi - Photos Francis Bick 

 

 

 
 

  
A gauche, la feuille caulinaire de Pleurozium schreberi. A droite, la feuille caulinaire de Pseudoscleropodium 

purum - Photos M. Lüth 
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SBA Session de terrain du samedi 7 juillet 2019. Session commune 
annuelle SBA-FLORAINE 

Pays de Bitche (Haspelschiedt et Ropperviller, 

Moselle) 
Guide : Loïc Arnould 

 
Cette session est l’occasion de découvrir soit les milieux du camp militaire de 
Bitche, soit des milieux avoisinants très intéressants : étangs, tourbières, prairies. 

 
Arrêt 1 : Haspelschiedt. Lieu-dit Schneitz - 976157 / 2463672. 300 m. 
 
 
Achillea millefolium L., 1753 
Agrostis capillaris L., 1753 
Aira caryophyllea L., 1753 
Aira praecox L., 1753 
Anthericum liliago L., 1753 
Arenaria serpyllifolia L., 1753 
Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 
Betula pendula Roth, 1788 
Betula pubescens Ehrh., 1791 

Brachytecium albicans 
Briza media L., 1753 
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788 
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 
Campanula rotundifolia L., 1753 
Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808 
Carex flacca Schreb., 1771 
Carex hirta 
Carex hirta var. hirtiformis 
Carex panicea L., 1753 
Carex pilulifera L., 1753 
Centaurea decipiens Thuill., 1799 
Centaurea jacea L., 1753 
Centaurium erythraea Rafn, 1800 
Ceratodon purpu 
Cichorium intybus L., 1753 
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv., 1812 
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962 
Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 
Daucus carota L., 1753 
Dianthus deltoides L., 1753 
Drosera rotundifolia L., 1753 
Echium vulgare L., 1753 
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 
Erigeron acris L., 1753 
Euphorbia cyparissias L., 1753 
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr., 1815 
Fagus sylvatica L., 1753 
Festuca filiformis Pourr., 1788 
Filago minima 
Frangula dodonei Ard., 1766 
Galium palustre L., 1753 
Galium uliginosum L., 1753 
Galium verum L., 1753 
Genista pilosa L., 1753 
Genista tinctoria L., 1753 
Gentiana pneumonanthe L., 1753 
Herniaria glabra L., 1753 
Hieracium sabaudum L., 1753 
Hieracium umbellatum L., 1753 
Hypericum perforatum L., 1753 

Hypericum pulchrum L., 1753 
Hypnum judlandicum 
Hypochaeris radicata L., 1753 
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 
Jasione montana L., 1753 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 
Juncus conglomeratus L., 1753 
Juncus effusus L., 1753 
Juncus squarrosus L., 1753 

Leontodon saxatilis Lam., 1779 
Leucanthemum ircutianum DC., 1838 
Linum catharticum L., 1753 
Lolium perenne L., 1753 
Lotus corniculatus L., 1753 
Lotus pedunculatus Cav., 1793 
Luzula campestris (L.) DC., 1805 
Medicago lupulina L., 1753 
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 
Nardus stricta L., 1753 
Oenothera sp. 
Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., 
1913 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 
1964 
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 
Pinus sylvestris L., 1753 
Plantago lanceolata L., 1753 
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 
Poa compressa L., 1753 
Polygala vulgaris L., 1753 
Polytrichum filiformis 
Potentilla argentea L., 1753 
Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 
Potentilla verna L. 
Poterium sanguisorba L., 1753 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 
Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805 
Rorippa palustris (L.) Besser, 1821 
Rubus cordylyfoliua 
Rubus idaeus L., 1753 
Rumex acetosella L., 1753 
Salix aurita L., 1753 
Scleranthus perennis L., 1753 
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794 
Solidago virgaurea L., 1753 
Stellaria graminea L., 1753 
Taraxacum sp. 
Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812 
Teucrium scorodonia L., 1753 
Thymus pulegioides L., 1753 
Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814 
Trifolium arvense L., 1753 
Trifolium campestre Schreb., 1804 
Trifolium medium L., 1759 
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Trifolium pratense L., 1753 
Trifolium repens L., 1753 
Vaccinium oxycoccos L., 1753 

Viola palustris L., 1753 
Viola riviniana Rchb., 1823 
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 

 

Arrêt 2 : Roppeviller. Etang Plaffenweiher - 979316 / 2465889. 290 m. 
 
 
Agrostis capillaris L., 1753 
Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 
Carex pilulifera L., 1753 
Drosera rotundifolia L., 1753 
Juncus effusus L., 1753 
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 
Pinus sylvestris L., 1753 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 
Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805 
Teucrium scorodonia L., 1753 
Calla palustris L., 1753 
Carex nigra (L.) Reichard, 1778 
Drosera intermedia Hayne, 1798 

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818 
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 
Eriophorum angustifolium Honck., 1782 
Juncus bulbosus L., 1753 
Leucobryum glaucum 
Melampyrum pratense L., 1753 
Monotropa hypopitys L. subsp. hypopitys 
Nymphaea alba L., 1753 
Phleum pratense L., 1753 
Quercus petraea Liebl., 1784 
Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton, 1810 
Sphagnum auriculatum 
Vaccinium myrtillus L., 1753 

 

Arrêt 3 : Haspelschiedt. Lieu dit Freibruckerhardt - 979166 / 2463279. 290 m. 
 
 
Agrimonia eupatoria L., 1753 
Agrostis capillaris L., 1753 

Agrostis stolonifera L., 1753 
Agrostis vinealis Schreb., 1771 
Aira caryophyllea L., 1753 
Aira praecox L., 1753 
Anthoxanthum odoratum L., 1753 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 
Arenaria serpyllifolia L., 1753 
Betonica officinalis L., 1753 
Briza media L., 1753 
Bromus hordeaceus L., 1753 
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 
Campanula rapunculus L., 1753 
Carex hirta L., 1753 
Carex pallescens L., 1753 
Carex pilulifera L., 1753 
Carex spicata Huds., 1762 
Centaurea jacea L., 1753 
Centaurium erythraea Rafn, 1800 
Cerastium semidecandrum L., 1753 
Ceratodon purpureus 
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv., 1812 
Crataegus monogyna Jacq., 1775 
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata 
Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 
Daucus carota L., 1753 
Dianthus carthusianorum L., 1753 
Dianthus deltoides L., 1753 
Echium vulgare L., 1753 
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 
Erigeron acris L., 1753 
Festuca filiformis Pourr., 1788 
Filago minima 
Galium verum L., 1753 
Genista tinctoria L., 1753 
Herniaria glabra L., 1753 
Hypochaeris radicata L., 1753 
Jasione montana L., 1753 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 
Juncus conglomeratus L., 1753 
Juncus squarrosus L., 1753 
Juncus tenuis Willd., 1799 
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 

Leontodon saxatilis Lam., 1779 
Linum catharticum L., 1753 

Lotus corniculatus L., 1753 
Luzula campestris (L.) DC., 1805 
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 
Matricaria discoidea DC., 1838 
Medicago lupulina L., 1753 
Nardus stricta L., 1753 
Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., 
1913 
Peltigera rufescens 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 
1964 
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják, 1972 
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 
Pimpinella saxifraga L., 1753 
Pinus sylvestris L., 1753 
Plantago lanceolata L., 1753 
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 
pleurozium schreberi 
Poa compressa L., 1753 
Polytrichum juniperinum 
Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 
Potentilla verna L. 
Poterium sanguisorba L., 1753 
Prunella vulgaris L., 1753 
Ranunculus bulbosus L., 1753 
Rhinanthus minor L., 1756 
Rhytidiadelphus squar 
Rumex acetosella L., 1753 
Saxifraga tridactylites L., 1753 
Scleranthus perennis L., 1753 
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794 
Stellaria graminea L., 1753 
Succisa pratensis Moench, 1794 
Tanacetum vulgare L., 1753 
Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812 
Thymus pulegioides L., 1753 
Tortella inchat 
Trifolium arvense L., 1753 
Trifolium campestre Schreb., 1804 
Trifolium medium L., 1759 
Veronica arvensis L., 1753 
Veronica officinalis L., 1753 
Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771 
Viola riviniana Rchb., 1823 



 

Bulletin de Liaison de la Société Botanique d’Alsace n° 39 - Mars 2020 

31 

Liste des bryophytes observées 
 

Francis Bick 
 

Haspelchiedt (Moselle) 

 

Calypogeia arguta Nees et Mont. - Allée du Galop 

Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib. - Allée du Galop 

Polytrichum perigoniale Michx. - Allée du Galop 

Racomitrium elongatum Ehrh. ex Frisvoll - Le Petit Hohekirkel 

Sphagnum compactum Lam. & DC. - Allée du Galop 

Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. - Allée du Galop 

Sphagnum papillosum Lindb. - Allée du Galop 

Tortella inclinata (R.Hedw.) Limpr. - Le Grand Hohekirkel 

 

Roppeviller (Moselle) 

 

Cladopodiella fluitans (Nees) H.Buch - Pfaffenweiher 

Mnium hornum Hedw. - Pfaffenweiher 

Polytrichum commune Hedw. - Pfaffenweiher 

Sphagnum compactum Lam. & DC. - Pfaffenweiher 

Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. - Pfaffenweiher 

Sphagnum fimbriatum Wilson - Pfaffenweiher 

Sphagnum inundatum Russow - Pfaffenweiher 

Sphagnum molle Sull. - Pfaffenweiher 

Sphagnum papillosum Lindb. - Pfaffenweiher 

Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske - Pfaffenweiher 

 

 

 

 

 
 

Le camp de Bitche au début du 20ème siècle 
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SBA Session de terrain du samedi 7 septembre 2019 

Flore des rives d’étang au sud de Cernay et près 

de la gare de Richwiller (Haut-Rhin) 
 

Guide : André Kuentz 

Compte rendu : Henri Mathé 
 

Participants : Anthony Beke, Brigitte Chantriaux, André Frommelt, Erick Gérard, Patrick 

Goetzmann, André Kuentz, François Labolle, Yoan Martin, Henri Mathé, Michel Simon. 

 

Référence nomenclaturale : Flora Gallica, Flore de France (J.-M. Tison & B. de Foucault, 

Biotope, Mèze, 2014). 

 

Les listes d’espèces figurant dans ce compte rendu ne sont pas exhaustives et ne 

concernent que les plantes phanérogames. Elles ont été établies dans l’ordre 

chronologique d’observation des espèces, avec l’aide des participants à la session. 

 

Ont été ajoutées quelques espèces observées sur les mêmes stations le 23 septembre 

2019, lors d’une « séance de rattrapage » pour quelques membres de la SBA qui avaient 

été empêchés le 7 septembre. 

 

Statuts de protection : (NA 1, NA 2) protection au niveau national, Annexes 1, 2 ; (REG 

ALS) protection en région Alsace ; (LRA) Liste Rouge Alsacienne pour les catégories 

UICN suivantes : CR En danger critique ; EN En danger ; VU Vulnérable. 

 

  
  

Les zones d’herborisation 
 

Première station (matin) : les étangs de la Ballastière et des Acacias et leurs 

abords. Alt. 300-310 m 

 

Situés sur le ban de la commune d’Aspach-le-Bas, au lieu-dit Ochsenfeld, ces deux 

étangs de respectivement 10 ha et 4 ha sont gérés par l’association de pêche communale. 

Ce sont d’anciennes gravières, ouvertes vers 1980, dont les matériaux ont été 

principalement utilisés pour ériger la digue du barrage de Michelbach voisin. Elles se 

situent dans l’Ochsenfeld, zone de landes autrefois dévolue au pâturage bovin et ovin, 

établie sur les cônes de déjection de la Thur et de la Doller. D’une grande richesse 

botanique jusqu’au début des années 1980, cette lande a pratiquement disparu 
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aujourd’hui suite aux aménagements humains et il n’en subsiste plus que quelques 

lambeaux de faible surface. 

 

Deux orchidées remarquables étaient encore présentes dans l’Ochsenfeld il y a 40 ans : 

Anacamptis coriophora (L.) R. M. Bateman et al. et Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (J.-C. 

Jacob 1983 – Base de données Brunfels). 

 

Si l’étang de la Ballastière présente des bords un peu raides et un niveau d’eau élevé peu 

propices aux herborisations, celui des Acacias, qui le borde au nord, est en grande partie 

en assec, suite aux pompages importants destinés aux champs de maïs voisins. Les 

bords en pente douce et le fond vaseux sont recouverts de pelouses amphibies exondées 

en fin d’été et constituent un milieu de plus en plus inhabituel dans notre région, abritant 

quelques raretés à caractère silicicole. 

 

Le chemin d’accès contourne l’étang de la Ballastière par l’ouest en longeant une bande 

de talus xérothermophile, maigre vestige de l’ancienne lande de l’Ochsenfeld. 

 

On y trouve au printemps des plantes comme Ornithopus perpusillus L., Teesdalia 

nudicaulis (L.) R. Br., Vicia lathyroides L., Vulpia bromoides (L.) Gray, Trifolium striatum 

L., etc. 

 

Lors de notre sortie, nous avons observé le long du chemin : 

 

Herniaria glabra L.      Caryophyllaceae 

Chondrilla juncea L.      Asteraceae-Cichorieae 

Galeopsis angustifolia Hoffm.    Lamiaceae 

Trifolium arvense L.      Fabaceae 

Ononis spinosa L.      Fabaceae 

Fragaria viridis Weston     Rosaceae 

Thymus pulegioides L.      Lamiaceae 

Avec la forme blanche, dépourvue d’anthocyanes. 

Toxicodendron radicans (L.) Kuntze   Simaroubaceae 

Achillea millefolium L.     Asteraceae-Anthemideae 

Mentha pulegium L.      Lamiaceae 

Oxalis fontana Bunge     Oxalidaceae 

Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood  Caryophyllaceae 

Hieracium umbellatum L.     Asteraceae-Cichorieae 

Fallopia dumetorum (L.) Holub.    Polygonaceae 

Agrimonia eupatoria L.     Rosaceae 

Hypochaeris radicata L.     Asteraceae-Cichorieae 

Malva alcea L.      Malvaceae 

Erigeron sumatrensis Retz.     Asteraceae-Astereae 

Verbascum blattaria L.     Scrophulariaceae 

Verbascum densiflorum Bertol.    Scrophulariaceae 

Malva moschata L.      Malvaceae 

Logfia minima (Sm.) Dumort.    Asteraceae-Gnaphalieae 

Filipendula vulgaris Moench     Rosaceae 

Salix fragilis L.      Salicaceae 

Prospero autumnale (L.) Speta (= Scilla autumnalis L.) (LRA-VU) 

        Asparagaceae 

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.  Asteraceae-Anthemideae 

Viola arvensis Murray     Violaceae 

Spergula rubra (L.) Bartl.     Caryophyllaceae 

Oreoselinum nigrum Delarbre     Apiaceae 

Juglans nigra L.      Junglandaceae 

Dianthus armeria L.      Caryophyllaceae 

Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch   Vitaceae 
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Renoutrya japonica Houtt.     Polygonaceae 

 

Dans les zones exondées de l’étang des Acacias et dans les trous d’eau : 

 

Bidens frondosa L.      Asteraceae-Heliantheae 

Alisma plantago-aquatica L.     Alismataceae 

Pulicaria vulgaris Gaertn. (NA 1) (LRA-EN)   Asteraceae-Inuleae 

Thérophyte des pelouses amphibies exondées qui peut présenter, en conditions 

favorables, de vastes populations. 

Mentha pulegium L.      Lamiaceae 

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.   Cyperaceae 

Plantago major L. subsp. pleiosperma Pilg.  Plantaginaceae 

Gnaphalium uliginosum L.     Asteraceae-Gnaphalieae 

Myriophyllum spicatum L.     Haloragaceae 

Cyperus fuscus L.      Cyperaceae 

En tapis denses. 

Limosella aquatica L. (REG ALS) (LRA-EN)  Scrophulariaceae 

Espèce très rare dans le Haut-Rhin. Observée par Vincent Rastetter dès 1958 à Richwiller, 

non loin du site où nous reverrons la plante l’après-midi, ainsi qu’à l’étang de Neuweiher 

(Kapp & Ochsenbein 1971) dans la partie supérieure du vallon de Rimbach-près-

Masevaux. Deux autres stations importantes, de découverte récente, à Aspach-le-Bas et 

Michelbach (Kuentz 2015). 

 

  
  

Limosella aquatica. Photo Henri Mathé Pulicaria vulgaris. Photo Henri Mathé 
 

Panicum capillare L.      Poaceae 

Bidens connata Willd. (obs. 23/09/2019)   Asteraceae-Heliantheae 

Persicaria maculosa Gray     Polygonaceae 

Rorippa palustris (L.) Besser    Brassicaceae 

 

La zone est parsemée d’anciennes gravières, dont la plus occidentale a été 

explorée au cours de la session, qui s’étendent vers l’est jusqu’à la RN 83. 

 

Les surfaces de graviers et vases humides, où apparaissent des trous de résurgence de la 

nappe phréatique, présentent à peu près le même type de végétation que 

précédemment : 

 

Cyperus fuscus L.      Cyperaceae 

Pulicaria vulgaris Gaertn. (NA 1) (LRA-EN)  Asteraceae-Inuleae 

Bidens frondosa L.      Asteraceae-Heliantheae 

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.   Cyperaceae 

Limosella aquatica L. (REG ALS) (LRA-EN)  Scrophulariaceae 

Lythrum salicaria L.      Lythraceae 

Veronica anagallis-aquatica L.    Plantaginaceae 

Veronica beccabunga L.     Plantaginaceae 
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Rorippa palustris (L.) Besser    Brassicaceae 

Potentilla recta L.      Rosaceae 

Bidens radiata Thuill.     Asteraceae-Heliantheae 

Bidens tripartita L.      Asteraceae-Heliantheae 

Oxybasis rubra (L.) S. Fuentes et al. (= Chenopodium rubrum L.) 

        Amaranthaceae 

Potentilla supina L.      Rosaceae 

Gnaphalium uliginosum L.     Asteraceae-Gnaphalieae 

Erigeron annuus (L.) Desf.     Asteraceae-Astereae 

Amaranthus blitum L.      Amaranthaceae 

Potamogeton crispus L.     Potamogetonaceae 

Zannichellia palustris L.  (obs. 23/09/2019)  Potamogetonaceae 

Dispersé en France, en régression. 

Salix elaeagnos Scop.     Salicaceae 

Salix alba L.       Salicaceae 

 

Un retour à l’étang des Acacias nous offre quelques taxons supplémentaires : 

 

Corrigiola littoralis L. (LRA-EN)    Caryophyllaceae 

En grand nombre. Espèce rare en Alsace (18 mentions dans la base de données 

« Brunfels », entre 1876 et 2002). Ne subsiste plus que dans le bassin potassique, dans 

la vallée de la Bruche, par exemple aux bords de la Bruche à Holtzheim et à Wolfisheim 

près de Strasbourg, et aux lacs d’Alfeld et de Kruth. 

 

Remarque : l’adjectif spécifique actuel « littoralis » ne respecte par l’orthographe 

« litoralis », conforme à la graphie latine, donné originellement à la plante par Linné (voir 

Linné, 1753 - Species Plantarum, T. I : 271). 

 

 
 

Corrigiola littoralis. Photo Henri Mathé 

 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.   Cyperaceae 

Portulaca oleracea L.      Portulacaceae 

Atriplex patula L.      Amaranthaceae 

Littorella uniflora (L.) Asch. (NA 1)   Plantaginaceae 
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Une vingtaine de rosettes1, dont quelques pieds fertiles mais défleuris. Voir note en fin 

d’article. 

Atriplex prostrata (L.) G. Beck    Amaranthaceae 

Mentha pulegium L.      Lamiaceae 

Juncus compressus Jacq.      Juncaceae 

Eragrostis multicaulis Steud.    Poaceae 

Voir discussion en annexe. 

Eragrostis minor Host     Poaceae 

Rumex maritimus L.      Polygonaceae 

Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes et al. (=Chenopodium polyspermum L.) 

        Amaranthaceae 

 

Après le pique-nique pris sur place, nous nous dirigeons vers la gare de Richwiller. 

 

Deuxième station (après-midi) : ballast de voie ferrée désaffectée et rives 

d’étang. Alt. 250-255 m. 

 

Entre les rails et le long du chemin parallèle à eux : 

 

Euphorbia maculata L.     Euphorbiaceae 

Senecio inaequidens DC.     Asteraceae-Senecioneae 

D’apparition récente en Alsace (Geissert 1992), l’espèce est en forte expansion, 

progressant le long des voies de communication et prenant un caractère invasif. 

Erigeron canadensis L.     Asteraceae-Astereae 

Linaria vulgaris L.      Plantaginaceae 

Tragus racemosus (L.) All.      Poaceae 

Présent en grande quantité. En partie naturalisé, en expansion notamment le long des 

voies de communication. La première observation en Alsace date de l’an 2000 à la gare 

de Mommenheim (com. pers. J.-P. Berchtold). 

Campsis radicans (L.) Bureau     Bignoniaceae  

Echappé de jardin tendant à se naturaliser. 

Setaria verticillata (L.) P. Beauv. var. ambigua (Guss.) Parl. (= Setaria verticilliformis 

Dumort.)       Poaceae 

Polygonum aviculare L.     Polygonaceae  

Erigeron acris L.      Asteraceae-Astereae 

Pastinaca sativa L.      Apiaceae 

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood  Caryophyllaceae 

Linaria repens (L.) Mill.     Plantaginaceae 

Linaria simplex (Willd.) DC.     Plantaginaceae 

Une des rares observations de l’espèce en Alsace depuis un premier signalement en 

1993. Depuis lors, elle n'a été observée que dans six communes alsaciennes : 

Lauterbourg 2011 ; Strasbourg 2001 à 2011 ; Plobsheim 1993, 1997, 1998, 2000, 2004, 

2010 ; Artzenheim 1998 ; Richwiller 2006 (BD Brunfels) ; Houssen 2016 (BD CBA). 

Geranium purpureum Vill.(obs. 23/09/2019)  Geraniaceae 

Se distingue de Geraniium robertianum, dont il a été considéré comme sous-espèce 

(Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman), par des pétales pourpre vif, 

plus petits, et par des anthères jaunes. Le traitement au rang spécifique se justifie, selon 

Flora Gallica, « par le caractère vraisemblablement allotétraploïde de G. robertianum ». 

Pilosella piloselloides (Vill.) Sojàk (= Hieracium piloselloides Vill.) 

        Asteraceae-Cichorieae 

Ononis spinosa L . subsp. procurrens (Wallr.) Briq. (= O. repens L.) (Obs. 23/09/2019)

        Fabaceae 

Chaenorrhinum minus (L.) Lange    Plantaginaceae 

Buddleja davidii Franch.      Scrophulariaceae 

                                                 
1 35 rosettes comptées lors d’une visite de la station avec Julie Nguefack du Conservatoire Botanique d’Alsace, 
le 3/10/2019. 
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Naturalisé, invasif. 

Populus alba L.      Salicaceae 

Epilobium dodonaei Vill. Orophyte alpin .  Onagraceae 

Cette plante déalpine, signalée à partir de 1958 par V. Rastetter, est régulièrement 

observée dans la bande rhénane. Elle devient plus rare en dehors des abords du fleuve. 

Hylotelephium telephium (L.) Ohba (= Sedum telephium L.) 

        Crassulaceae 

Odontites vernus (Bellardi) Dumort. subsp. serotinus (Coss. & Germ.) Corb. 

        Orobanchaceae 

Oenothera parviflora L.     Onagraceae 

Dans Flora Gallica, on trouve deux entrées pour ce taxon, selon que l’on suive deux clés 

différentes pour la subsect. Oenothera (clé A « espèces Dietrich », ou clé B « espèces 

auteurs », basées respectivement sur une définition génétique des espèces et sur des 

diagnoses d’auteurs européens). Flora Gallica laisse au lecteur le choix entre les deux 

options ! 

Galeopsis angustifolia Hoffm.    Lamiaceae 

 

En bord d’étang (étang Gerteis) : 

 

Mentha aquatica L.      Lamiaceae 

Bidens frondosa L.      Asteraceae-Heliantheae 

Centaurium erythraea Raf.     Gentianaceae 

Rumex maritimus L.      Polygonaceae 

Ranunculus sceleratus L.     Ranunculaceae 

Carex vesicaria L.      Cyperaceae 

Dittrichia graveolens (L.) Greuter    Asteraceae-Inuleae 

Naturalisé, en expansion. 

Potentilla supina L.      Rosaceae 

Ambrosia artemisiifolia L.    Asteraceae-Heliantheae 

Naturalisé, en expansion. A éradiquer. 

Ornithopus perpusillus L.     Fabaceae 

Thérophyte acidiphile. 

Reseda luteola L.      Resedaceae 

Datura stramonium L.     Solanaceae 

Fagopyrum esculentum Moench    Polygonaceae 

Herniaria glabra L.      Caryophyllaceae 

Ceratophyllum submersum L. (LRA-VU)   Ceratophyllaceae 

Se distingue de C. demersum L., beaucoup plus courant, par le limbe des feuilles 

généralement bifurqué 3 fois, sa couleur vert clair et son fruit dépourvu d’épines à la 

base. 

Alisma plantago-aquatica L.     Alismataceae 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (obs. 23/09/2019) Cyperaceae 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.  (obs. 23/09/2019) 

        Cyperaceae 

Potamogeton crispus L.     Potamogetonaceae 

Myriophyllum spicatum L.     Haloragaceae 

Odontites vernus (Bellardi) Dumort. subsp. serotinus (Coss. & Germ.) Corb. 

        Orobanchaceae 

Limosella aquatica L. (REG ALS) (LRA-EN)  Scrophulariaceae 

Veronica catenata Pennel     Plantaginaceae 

Fait partie du groupe de Veronica anagallis-aquatica, dont il se distingue difficilement par 

les critères suivants : feuilles inférieures pétiolées (V. a.-q.) ou sessiles (V.c.), corolle 

bleue (V. a.-q.) ou rose (V. c.), pédicelles matures ascendants (V. a.-q.) ou ± 

horizontaux (V. c.). 

Ranunculus sceleratus L.     Ranunculaceae 

Oxybasis rubra (L.) S. Fuentes et al. (= Chenopodium rubrum L.) 

        Amaranthaceae 
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Butomus umbellatus L. (REG ALS)   Butomaceae 

Lycopus europaeus L.     Lamiaceae 

Verbascum blattaria L.     Scrophulariaceae 

Chondrilla juncea L.      Asteraceae-Cichorieae 

Melica ciliata L.      Poaceae 

 

A noter : la présence d’une belle population de Lythrum hyssopifolia L. (Lythraceae) 

(REG ALS) (LRA-EN), sur un are environ, à l’extrémité est de l’étang, sur une friche 

inondable. Présent également sur la rive de l’étang de pêche aménagé situé au sud-ouest 

de la zone (obs. 23/09/2019). 

 

Note sur Littorella uniflora 

 

L’observation faite ce jour est remarquable car l’espèce n’est signalée historiquement 

qu’une seule fois en Alsace. Il en est fait mention par Léonard-Georges Werner en 1921 

dans un article sur la végétation du lac de Sewen (réf. en bibliographie). 

 

La date d’observation n’y est pas explicitement précisée mais l’ensemble du texte laisse 

supposer qu’elle a eu lieu en 1896. 

 

L’espèce a été ou est encore présente dans plusieurs départements voisins : Moselle, 

Vosges, Haute-Saône, Territoire de Belfort. Les observations se font cependant de plus 

en plus rares et la plante ne subsiste vraiment qu’au bord du lac de Gérardmer (88) et 

dans les Vosges saônoises (70). 

 

Ses exigences écologiques strictes expliquent le déclin généralisé de l’espèce par 

raréfaction de son biotope de prédilection. 

 

« Littorella uniflora se développe sur les rives de lacs et d’étangs, plus rarement les 

bords de rivières oligotrophes à mésotrophes sur substrat siliceux, sableux ou plus ou 

moins graveleux. L’exondation périodique de la plante par abaissement estival naturel du 

niveau d’eau ou mise en assec artificiel est nécessaire pour permettre sa floraison et sa 

fructification. » (Muller 2006). 
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Annexe 
 

Eragrostis pilosa/ Eragrostis multicaulis 

Yoan Martin 
 

Il existe de nombreux intermédiaires (J.M. Tison indique, sous Eragrostis multicaulis : 

« Taxon mal séparé de Eragrostis pilosa : les intermédiaires sont nombreux et la culture 

montre que les caractères présumés discriminants sont en partie des morphoses ») ou 

hybrides. Portal et Duhem 2002 expliquent que : « Eragrostis multicaulis a fait couler 

beaucoup d'encre, chaque auteur donnant un ensemble d'arguments à l'appui de son 

opinion, justifiant soit le choix d'une espèce autonome, soit le placement à un rang 

inférieur, voire même lui refusant toute valeur taxonomique ». 

 

La flore d'Alsace et le Binz ne mentionnent que Eragrostis pilosa et Eragrostis multicaulis 

ne serait connu en France que de la région parisienne d'après J.M. Tison. Les critères de 

distinction de ces deux espèces semblent cependant assez ténus, et il est probable que 

leur répartition réelle soit très mal connue. 

 

Le tableau suivant compare les critères des deux taxons d'après différentes flores : 

 

 Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. Eragrostis multicaulis Steud. 

Longueur 

des 

panicules 

FG : majoritairement 6-20 cm 

P : (5)9-15(25) cm de longueur 

FG : majoritairement 4-10 cm 

P : (2,5)4-10 cm de longueur 

Rameaux 

de la 

panicule 

FG : nœuds inférieurs à (1)4-6(9) 

rameaux 

P : rameaux inférieurs gén. 

verticillés, rarement solitaires ou 

géminés 

FG : nœuds inférieurs à 1-2(4) 

rameaux 

P : rameaux inférieurs solitaires, 

géminés ou subopposés 

Pilosité 

FG : oreillettes des gaines foliaires 

et nœuds de la panicule portant 

normalement quelques longs poils 

étalés 

FH : gaines garnies de longs poils au 

niveau de la ligule 

P : zone périligulaire gén. pileuse ; 

aisselles des rameaux de la panicule 

gén. pileuses 

FG : oreillettes des gaines foliaires et 

nœuds de la panicule normalement 

glabres 

FH : rameaux inf. de la panicule 

glabres à la base 

P : zone périligulaire glabre ; 

aisselles des rameaux de la panicule 

glabres 

Épillets 

FH : gén. plus courts que leur 

pédicelle, longs seul. de 2-5 mm et 

larges de 1(-1,5) mm, composés de 

6-10 fleurs 

P : (4)6-10(14) fleurs, (3)4-

5(7) mm de long 

FH : à 4-7 fleurs, gén. plus longs ou 

aussi longs que leurs pédoncules, 

donnant un aspect dense aux épis 

P : (2)4-6(8) fleurs, (2)4-5 mm de 

long 

Glumes 

FH : glume inf. atteignant au max. 

la demi-longueur de la glume sup. 

P : gén. très inégales 

FH : Glume sup. au max. deux fois 

plus longue que l'inf. 

P : inégales à peu inégales. 

Caryopses 

FG : majoritairement ≥0,8 mm de 

long 

P : (0,6)0,8-0,9(1) mm de longueur 

FG : majoritairement <0,8 mm de 

long 

P : (0,4)0,6-0,8 mm de longueir 

Taille 
FG : 20-60 cm 

P : (10)20-40(65) cm 

FG : 5-20 cm 

P : (5)10-20(40) cm 

 

FG : Flora Gallica (Tison et de Foucault, 2014) ; FH : Flora Helvetica (Lauber et al., 2012). 

P : Eragrostis de France et de l'Europe Occidentale (Portal et Duhem, 2002). 
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Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. - Photo Y. Martin Eragrostis multicaulis Steud. - Photo Y. Martin 

 

En ce qui concerne les individus observés lors de la sortie, certains peuvent être 

rattachés à Eragrostis pilosa (on y voit clairement des poils au niveau des rameaux 

inférieurs de la panicule et ils sont relativement robustes, photo à gauche), d'autres 

semblent plus se rapprocher de Eragrostis multicaulis, avec une plus petite taille et des 

gaines et rameaux glabres (photo à droite). Il n'est donc pas impossible que nous ayons 

vu les deux espèces, ou du moins deux formes proches des deux extrêmes du continuum. 

 

Remerciements : à Jean-Pierre Berchtold pour ses conseils avisés et au Conservatoire 

Botanique d’Alsace pour la transmission de données botaniques. 
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SBA Session de terrain du samedi 14 septembre 2019 

Bryologie : la bryoflore du massif du Leibelthal 

par le Kolbenwald (Metzeral et Mittlach, Haut-

Rhin) 
 

Guides : Bernard Stoehr et Francis Bick 
 

Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. - METZERAL - Altenweier 

Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Bartramia halleriana Hedw. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

 

  
  

Bartramia halleriana. Photo Francis Bick Bartramia ithyphylla. Photo Francis Bick 

 

Bazzania flaccida (Dumort.) Grolle - METZERAL - Kolbenwald 

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. - METZERAL - Kolbenwald 

Brachythecium rivulare Schimp. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Bryum capillare Hedw. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Dicranodontium denudatum (Brid.) E.Britton - METZERAL - Altenweier 

Dicranum fulvum Hook. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Dicranum scoparium Hedw. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Diplophyllum albicans (L.) Dumort. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Encalypta streptocarpa Hedw. - METZERAL - Altenweier 

Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J.Kop. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Fontinalis antipyretica Hedw. - METZERAL - Kolbenwald 

Frullania dilatata (L.) Dumort. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Grimmia hartmanii Schimp. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. - METZERAL - Altenweier 

Grimmia ramondii (Lam. & DC.) Margad. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp. - METZERAL - Altenweier 

Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. - METZERAL - Altenweier 

Hypnum cupressiforme Hedw. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Hypnum lacunosum (Brid.) Hoffm. ex Brid. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Lepidozia reptans (L.) Dumort. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Lophocolea bidentata (L.) Dumort. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Metzgeria furcata (L.) Dumort. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Neckera pumila Hedw. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Nowellia curvifolia (Dicks.) Mill. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 
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Orthotrichum anomalum Hedw. - METZERAL - Altenweier 

Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. - METZERAL - Altenweier 

Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Polytrichum commune Hedw. - METZERAL - Kolbenwald 

Porella platyphylla (L.) Pfeiff. - METZERAL - Kolbenwald 

Pterigynandrum filiforme Hedw. - METZERAL - Kolbenwald 

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Racomitrium affine (F. Weber & D. Mohr) Lindb. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Radula complanata (L.) Dumort. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Scapania nemorea (L.) Grolle - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Sphagnum girgensohnii Russow - METZERAL - Kolbenwald 

Sphagnum palustre L. - METZERAL - Kolbenwald 

Sphagnum palustre L. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Sphagnum squarrosum Crome - METZERAL - Kolbenwald 

Tetraphis pellucida Hedw. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. - MITTLACH - Seeberg_Seestaedtle 

Tortula muralis Hedw. - METZERAL - Altenweier 

 

 

 
 

Le Kolbenthal et la Kolbenfecht à Mittlach (Haut-Rhin) 
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SBA Session de terrain du vendredi 11 octobre 2019 

La Nature en Ville : Le Sud de l’Ile aux Epis 

(Strasbourg, Bas-Rhin) 
 
Session commune avec la Société d’Apiculture de Strasbourg 1869 et le 

Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de la Ferme Bussierre. 
 

Guides et compte rendu : Michel Hoff et Patrice de Ruffray 
 

15, rue de Saint-Léonard 

F-67200 Strasbourg 

michel.hoff@free.fr 

 

Nomenclature : Flora Helvetica et référentiel taxonomique interne de la base de données 

Brunfels de la Société Botanique d’Alsace. 

 

Résumé 

 

Le Sud de l’Ile aux Epis, située entre le Rhin et le Petit-Rhin à l’Est de Strasbourg, est le 

site naturel le plus proche du centre ville. La végétation est variée, avec des relictes de 

forêt rhénane, des groupements de berges et une petite prairie sèche tout au Sud, en 

face de la Réserve Naturelle du Rohrschollen. Ce site devrait bénéficier d’une protection 

réglementaire dans le cadre de la trame verte et bleue. 

 

Abstract 

 

South of Ile aux Epis, located between the Rhine and Petit-Rhine east of Strasbourg, is 

the natural site closest to the city center. The vegetation is varied, with relicts of Rhine 

forest, groupings of banks and a small dry meadow in the South, in front of the 

Rohrschollen Nature Reserve. This site should benefit from regulatory protection under 

the green and blue framework. 

 

Introduction 

 

L’Ile aux Epis est située entre le Rhin à l’Est et le Canal Vauban et le Petit Rhin à l’Ouest, 

anciens bras du Rhin transformés en canal dès le Moyen Age afin de relier le fleuve à la 

ville de Strasbourg et à ses ports. Zone marécageuse, elle n’était traversée que par la 

route du Rhin vers Kehl et l’Allemagne. A la fin du 19ème siècle, le Port de Strasbourg 

s’est installé dans la partie Nord, la partie Sud était occupée par un hippodrome. 

L’ensemble était en grande partie déboisé, mais il subsistait de petites stations 

relictuelles de forêt rhénane. Après la création du Jardin des Deux-Rives, la partie située 

à l’extrémité Sud a été recolonisée par une végétation ligneuse, avec des groupements 

de berges le long du Rhin et une petite prairie sèche en face du Rohrschollen. Ces 

groupements naturels sont les plus proches du centre de Strasbourg, situés à moins de 4 

km. Ils constituent l’un des sites « source » de biodiversité autant faunistique que 

floristique parmi les plus importants pour la ville et un élément majeur de la trame verte 

et bleue. Toute la partie boisée du Sud de l’Ile aux Epis devrait être incluse dans la 

Réserve Naturelle Nationale de l’Ile du Rohrschollen et donc bénéficier d’un statut de 

protection. 
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Auberge de Jeunesse des Deux-Rives - Ile aux Epis - - Altitude : 139 m - X = 

1002878 - Y = 24104382 

 

Acer pseudoplatanus L. 

Alcea rosea L. 

Calystegia sepium (L.) R. Br. 

Clematis vitalba L. 

Galium mollugo L. 

Glechoma hederacea L. 

Humulus lupulus L. 

Juglans regia L. 

Mercurialis annua L. 

Miscanthus sinensis Andersson subsp. condensatus (Hack.) T. Koyama 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon 

Picea abies (L.) Karsten 

Plantago major L. 

Polygonum aviculare L. 

Populus nigra L. 

Portulaca oleracea L. 

Prunus laurocerasus L. 

Robinia pseudoacacia L. 

Senecio vulgaris L. 

Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet 

Stellaria media (L.) Villars 

 

Allée au Sud du Jardin des Deux-Rives - Ile aux Epis - - Altitude : 139 m - X = 

1003137 - Y = 2410161 

 

Achillea millefolium L. 

Cichorium intybus L. 

Conyza canadensis (L.) Cronq. 

Cornus sanguinea L. 

Crataegus monogyna Jacq. 

Erigeron annuus (L.) Pers. 

Fallopia dumetorum (L.) Holub 

Fraxinus excelsior L. 

Galeopsis tetrahit L. 

Impatiens glandulifera Royle 

Lamium purpureum L. 

Lathyrus sylvestris L. 

Linaria vulgaris Miller 

Medicago sativa L. 

Phragmites australis (Cav.) Steudel 

Potentilla reptans L. 

Prunus spinosa L. 

Rumex crispus L. 

Silene vulgaris (Moench) Garcke 

Solidago gigantea Aiton 

Setaria sp. 

Tragopogon pratensis L. 

Trifolium pratense L. 

Trifolium repens L. 

Ulmus minor Miller 

 

                                                 
2 X et Y en Lambert2 Etendu 
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Le long du Rhin - Ile aux Epis - Première partie - Altitude : 139 m - X = 1003336 

- Y = 2409953 

 

Arctium lappa L. 

Artemisia vulgaris L. 

Chenopodium album L. 

Dactylis glomerata L. 

Euonymus europaeus L. 

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene 

Heracleum sphondylium L. 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon 

Populus alba L. 

Prunus avium L. 

Symphytum officinale L. 

Tanacetum vulgare L. 

Trifolium campestre Schreber 

Viscum album L. 

 

  
  

Ile aux Epis - Le long du Rhin Ile aux Epis - Extrémité Sud 

 

Le long du Rhin - Ile aux Epis - Seconde partie - Altitude : 139 m - X = 1003374 

- Y = 2409370 

 

Conyza canadensis (L.) Cronq. 

Daucus carota L. 

Dipsacus fullonum L. 

Echium vulgare L. 

Lepidium virginicum L. 

Ligustrum vulgare L. 

Melilotus albus Medik. 

Origanum vulgare L. 

Pastinaca sativa L. 

Prunus spinosa L. 

Quercus robur L. 

Verbascum densiflorum Bertol. 

 

Le long du Rhin - Ile aux Epis - Extrémité Sud - Altitude : 140 m - X = 1003303 - 

Y = 2409187 

 

Acer platanoides L. 

Ailanthus altissima (Miller) Swingle 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 

Centaurea stoebe L. 

Chondrilla juncea L. 
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Geranium rotundifolium L. 

Hypericum perforatum L. 

Lithospermum purpureocaeruleum L. 

Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood 

Plantago lanceolata L. 

Potentilla collina Wibel 

Senecio inaequidens DC. 

Stachys sylvatica L. 

Thymus serpyllum L. sensu lato 

 

Bibliographie 

 

Hoff, M., Cahen, D., 2014. « La Nature en Ville ». L’Ile aux Epis, au Sud du Jardin des 

Deux Rives (Strasbourg, Bas-Rhin). SBA Session de terrain des mardi 25 et 

mercredi 26 juin 2013. Bulletin de Liaison de la Société Botanique d’Alsace n° 33 : 

49-59. 

 

 
 

Le Sud de l’Ile aux Epis - Geoportail 

 

 
 

Proposition de zone à mettre en protection - Geoportail 
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Ein strahlender Frühlingsbote 
Ein paar Grad Wärme – genug für den Winterling 
 

Un signe avant-coureur du printemps 
Quelques degrés de chaleur - assez pour l’Hellebore d’Hiver 

 

Uta Jungmann 
Redaktionsbüro 

Hohlweg 8 

D - 65396 Walluf 

ujungmann@gmx.de 

 

Ein paar Sonnenstrahlen und der Winterling blüht auf: Oft schon vor Frühlingsbeginn und 

besonders schön am Chateau Landsberg im Elsaß, eine Ruine mitten im Wald. 

 

„Mit 14 Jahren bin ich gerne durch die Vogesen-Wälder geradelt“, berichtet Michel Hoff, 

der Vorsitzende der Botanischen Gesellschaft im Elsaß. „An einem der noch kalten, aber 

schon sonnigen Tage habe ich das Chateau Landsberg entdeckt – und am Boden lauter 

gelbe Blümchen gesehen.“ In ihrem Strahlekleid haben sie über dem toten Laub 

geleuchtet und sich rund um die Burgruine ausgebreitet. Der Anblick hat den Jungen aus 

Colmar beeindruckt: Bald hatte er alles gelesen, was sich zu dem blühenden Kleinod 

fand. 

 

„Die Legende sagt, dass ein edler Ritter das Blümchen seiner Verlobten mitgebracht hat, 

als er von einem Kreuzzug auf die Burg zurückgekommen ist“, schildert Hoff. „Aus der 

Türkei oder vom Balkan, wo der Winterling ursprünglich herstammt.“ Doch Winterling 

nennt das Blümchen im Elsaß niemand. Die Leute sagen Eranthe dazu, nach seinem 

botanischen Name Eranthis, was Frühlingsblüher bedeutet, oder schlicht Schlossbliemele. 

„Weil es seit vielen Jahren an der Ruine wächst“, unterstreicht der Pflanzenkenner. 

„Allerdings nicht vor der Revolution 1789: Davor haben Botaniker es in der Region nicht 

entdeckt oder vermerkt.“  

 

Wie der bis zum Ruhestand an der Universität Straßburg tätige Wissenschaftler vermutet, 

ist die Pflanze um das Jahr 1820 auf den Landsberg gekommen: „Als die neuen Besitzer, 

die Familie von Turckheim, die Ländereien dort wirtschaftlich zu nutzen begannen“, 

schätzt Botaniker Hoff. „Sie haben das Bliemele vermutlich aus Montbéliard, nahe der 

Schweizer Grenze, mitgebracht, und am Forsthaus zur Zierde eingesetzt.“ Inmitten von 

Eichenwäldern hat es sich gleich wohlgefühlt. „Als Pflanze aus den Balkan-Bergen findet 

es hier eine ähnliche Ökologie wie in seiner Heimat vor“, erläutert er. „Zum Gedeihen 

braucht es vor allem saure Erde – und die liegt auf dem Buntsandstein der Vogesen 

zuhauf.“ Infolge der guten Bedingungen verwilderte der Winterling auf dem Landsberg 

auch rasch. 

 

Bliemele 

 

Früh, im Februar, streckt er schon sein Köpfchen aus dem Boden. Der Winterling schafft 

das dank seiner Wurzelknolle: Darin überstehen seine Nährstoffe und Kräfte die kalte 

Jahreszeit. „Bevor die Pflanze verwelkt, werden sie eingezogen und wandern von den 

Blättern zurück“, sagt der Botaniker. „Deshalb hat das Bliemele alles in seiner Knolle, 

was es braucht, und kann sofort mit dem Wachsen beginnen, sobald es nur ein bisschen 

Wärme gibt.“ Öffnen sich die gelben Blüten, kommen später die Bienen geflogen, 

angelockt vom satten Gelb. „Die Farbe ist ein starkes Signal für sie“, unterstreicht Hoff. 

Mitte Mai hört das Gelb langsam auf zu leuchten: Das wachsende Blattwerk an Bäumen 

und Gehölz raubt der Pflanze das Licht. „Deshalb kommt sie so früh im Jahr – wenn alles 
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noch kahl ist“, betont er. „Wird das Bliemele zu stark beschattet, geht seine Kraft zurück: 

Es fällt in eine Art Sommerschlaf und überwintert in der Erde.“ 

 

Während der Blüte schützt zudem die innere Abwehr den Pflanzenbestand: „Die meisten 

Gewächse der Hahnenfuß-Familie sind giftig, auch das Schlossbliemele“, berichtet Hoff. 

„Kühe oder Wildtiere mögen es daher nicht fressen.“ Den Insekten setzen die Giftstoffe 

jedoch nicht zu; das wiederum fördert die Verbreitung. Zudem gibt es noch einen 

äußeren Schutz für den Winterling am Landsberg. „Die Einheimischen wachen gut über 

die Pflanze“, sagt der Botaniker. „Sie lieben ihr Schlossbliemele und sind stolz darauf.“  

 

Auch für Renée Schneider im nahen Winzerdorf Barr ist es etwas Besonderes: „Manchmal 

sprießt das Bliemele sogar schon im Januar aus dem Boden und breitet sich später in 

alten Gärten wie ein gelber Teppich aus“, schwärmt sie. „Wenn Eranthe blüht, ist der 

Frühling nicht mehr weit.“ Weil viele in ihrem Singkreis diese Pracht als wunderschön 

empfinden, haben sie dem Blümchen ein Denkmal gesetzt und ihren Chor danach 

‚Eranthis‘ genannt. Manche im Dorf sagen auch Neujahrs- statt Schlossbliemele, wenn es 

wieder einmal ganz früh im Jahr zu leuchten beginnt. 

 

Botaniker Hoff schreibt die Verbreitung des Winterlings zudem dessen Beliebtheit in 

protestantischen Pfarrgärten zu. Robert Bittendiebel, Hobby-Historiker und Sohn eines 

Pastors, weiß darum. „Erzählt wird, dass im 19. Jahrhundert ein Pastor in Heiligenstein, 

einem Ort am Fuß des Landsbergs, einen Spaziergang zur Ruine gemacht und danach ein 

paar Winterlinge in seinem Garten eingepflanzt hat“, sagt er. Andere folgten dem 

Beispiel: Auch in Mittelbergheim sind die Winterlinge fleißig gewachsen, wo im 20. 

Jahrhundert Bittendiebels Vater seine Pfarre hatte. 

 

In anderen, nördlicheren Gegenden war der Winterling hingegen schon um das Jahr 1800 

populär. „Als Landschaftsanlagen wie der Kurpark in Wiesbaden gemacht worden sind“, 

berichtet Wolfgang Schorn vom hessischen Landes-Gartenbauzentrum in Geisenheim, 

„hat man sie oft zum Verwildern beigemischt, das heißt auf ihre großflächige Verbreitung 

gehofft.“ Heute findet sich der Winterling als Zierpflanze in vielen Gärten Mitteleuropas, 

aber auch als Wildvorkommen, etwa in Thüringen oder Württemberg. Wer die Eranthis-

Zwiebeln im Gartencenter ersteht, kauft freilich eine etwas andere Art für das Beet 

zuhause – die Eranthis cilicina. Sie ist etwas größer geraten. 

 

Für Botaniker Hoff jedoch ist das wilde Blümchen aus seiner Jugend ein Symbol für seine 

Heimat, sein Elsaß geblieben. „Meinen Studenten habe ich die Geschichte von der 

Radtour und meiner Entdeckung dort immer gerne erzählt“, sagt er und lacht.  

 

Hinweis: Die Ruine Landsberg ist nur zu Fuß und über Wanderwege zu erreichen. 

Auskünfte beim Tourismusbüro der Region Barr, Telefon +33 3 88 08 66 65, www.pays-

de-barr.com. 

 

http://www.pays-de-barr.com/
http://www.pays-de-barr.com/
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Recensement des Herbiers de Lorraine. Deux 

anciens herbiers de famille à Epinal (Vosges) 
 

Michel Hoff, Yvan Brahy, Clément Desalme 
 

Michel Hoff 

15, rue de Saint-Léonard 

67200 STRASBOURG 

France 

courriel : michel.hoff@free.fr 

Yvan Brahy 

5, quai Leclerc 

88100 SAINT-DIÉ DES VOSGES 

France 

courriel : yvan.brahy@ac-nancy-metz.fr 

 

 

Résumé 

 

L’analyse de deux herbiers anciens, réalisés l’un en 1863 par Léon Gautier et l’autre en 

1935 par Michel Balat, montre l’intérêt tant scientifique que patrimonial des petites 

collections botaniques réalisés par des lycéens et des étudiants. A côté des grands 

Herbiers institutionnels, ces collections plus modestes sont également des témoins de la 

flore indigène ou exotique de nos régions. 

 

Abstract 

 

The analysis of two ancient herbaria, made in 1863 by Léon Gautier and the other in 

1935 by Michel Balat, shows the scientific and patrimonial interest of small botanical 

collections made by high school students and students. In addition to the large 

institutional herbaria, these smaller collections are also witnesses to the indigenous or 

exotic flora of our regions. 

 

Introduction 

 

Les exposés botaniques avec présentation d’herbiers amènent parfois à de belles 

surprises comme la révélation d’herbiers de famille assez anciens et bien conservés 

possédés par la famille d’un auditeur, M. Clément Desalme. C’est ainsi que deux petits 

herbiers privés datant du 19ème siècle et du début du 20ème siècle ont été signalés dans 

les Vosges puis prêtés par les propriétaires à la Société Botanique d’Alsace afin d’en faire 

l’étude et de rédiger une note sur ces collections botaniques. 

 

Les deux herbiers ont été étudiés en juin 2019 au siège de la Société Botanique d’Alsace, 

puis rendus à la famille. L’étude a consisté à revoir tous les spécimens, vérifier leur 

détermination lorsque cela était possible, puis enregistrer les informations disponibles 

dans la base de données Pro.Herbario 3 . Les données physiques (dimensions des 

collections et des planches, qualité des spécimens, etc.) sont également notées. 

 

                                                 
3 La base de données Pro.Herbario rassemble des informations sur des spécimens d’herbier, en priorité sur les 

spécimens récoltés dans le Grand Est, quel que soit l’herbier d’origine, ainsi que sur les herbiers déposés dans 
le Grand Est, quelle que soit l’origine géographique des récoltes. 
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1. L’Herbier Léon Gautier 

 

1.1. Introduction 

 

L’herbier a été constitué en 1863 lorsque Léon Gautier était lycéen à Paris. Il rassemble 

des espèces ornementales et des espèces spontanés des jardins. 

 

1.2. Description 

 

Cet herbier est un volume relié de 31 x 23 x 2 cm avec en entête de la page de garde : 

Herbier et L. Gautier - 1863 (Figure 1). 

 

L’herbier rassemble 80 spécimens. 

 

Les spécimens sont fixés sur les pages impaires par des languettes sur des pages en 

carton, avec entre un et trois spécimens par page (Figures 2 et 3). Une dizaine 

d’échantillons ne sont pas fixés. 

 

Les informations se limitent à un numéro d’ordre, le nom de la plante en latin et le nom 

de la plante en français (Figure 4). Seuls les spécimens identifiés sont numérotés. 

Cinquante-cinq spécimens sont identifiés à l’espèce, quinze uniquement au genre, six à la 

famille et quatre sont non identifiés. 

 

1.3. Analyse 

 

La plupart des plantes présentes sont des plantes de jardin, soit des espèces cultivées, 

soit des espèces spontanées communes dans les jardins. Elles ont été récoltées en 1863, 

M. Gautier était alors âgé de 15 ans. C’est donc un herbier d’un jeune lycéen. Les 

récoltes ont probablement été réalisées à Paris, mais ce n’est pas certain car la famille 

Gautier avait une maison à la campagne. Certains spécimens non identifiés pourraient 

l’être car ils sont généralement complets. 

 

Cet herbier a un intérêt esthétique, les spécimens sont bien séchés et la présentation est 

travaillée, ainsi qu’un intérêt historique car il présente des espèces exotiques cultivées 

relativement rares, notamment : Clematis flammula L., Coreopsis lanceolata L., Gardenia 

florida L. = Gardenia jaminioides J. Elis, Lobelia urens L., Lophospermum erubescens D. 

Don, Mimulus moschatus Douglas ex Lindley, Nigella damascena L., Periploca graeca L., 

Petunia nyctaginiflora Juss., Plumbago europaea L., Salpiglossis sinuata Ruiz et Pavon, 

Senecio elegans L., Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet, Solidago gigantea Aiton 

subsp. serotina (O. Kuntze) McNeill, Spiraea billardii Herinq. et Veronica lindleyana Wall. 

(Figures 5). 

 

1.4. Biographie de M. Léon Gautier 

 

Né à Paris le 8 Juillet 1848, M. Léon Gautier (Figure 6) est le fils de Charles Joseph 

Gautier (né en 1815) et de Léontine Chrétien qui se sont mariés vers 1840. Ils ont eu, 

trois enfants : une fille de prénom inconnu, Fanny-Louise (1845-1927) et Léon (1848-

1933). 

 

M. Léon Gautier est un ancien élève de l’école polytechnique ; il en sort avec le grade de 

lieutenant à l’âge de 22 ans. Mobilisé durant la guerre de 1870-1871 à l’armée de Metz 

et de la Loire, il sera promu chef de bataillon territorial et mettra un terme à sa carrière 

militaire avec le grade de capitaine du Génie. 

 

Après cet épisode militaire, il devient un grand industriel, détenant la filature de Golbey 

et celle de Monthureux-sur-Saône à la Perche. Etant un fin gestionnaire, ses 

investissements furent nombreux (Tanthorey, filatures à Munster et Mulhouse) et tout 
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ceci eut comme conséquence de le mener vers une carrière politique. Il devint conseiller 

municipal puis maire de Claudon (Vosges) avant d’accéder de 1892 à 1910 au poste de 

conseiller général des Vosges puis finalement à celui de député des Vosges de 1902 à 

1906. 

 

Léon Gautier épouse Thérèse Bresson en 1877. Deux enfants naquirent de son mariage : 

Andrée (1881-1914) et Georges (1882-1922). Durant les dernières années, il dut faire 

face au décès de sa fille puis à celui de sa femme et de son fils. Il prit ainsi en charge 

l’éducation de ses petits-enfants, Edouard et Michel Balat qu’il installa au 10 rue de la 

Louvière à Epinal. Il s’en occupera jusqu’à sa mort en 1933. M. Léon Gautier est très 

probablement enterré au cimetière de Monthureux-sur-Saône (Vosges). 

 

M. Gautier était médaillé de la guerre de 1870 et chevalier de l’ordre de la légion 

d’honneur. En tant que grand intellectuel, Léon Gautier était membre de la commission 

de surveillance du musée départemental et de la société d’émulation des Vosges (il 

découvrit avec celle-ci plusieurs sites gallo-romains dont il offrit les objets trouvés à la 

ville d’Epinal). 

 

 
 

  
Figure 1. Page de garde de l’herbier Léon Gautier 

 

 

 

  
Figure 2 : Gardenia jaminioides J. Elis - Veronica lindleyana Wall.- -Periploca graeca L. 
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Figure 3 : Lamiaceae - Clematis flammula L. - Lobelia urens L. 

 

 
 

  
Figure 4 

 

  
  
Mentha × pyramidalis Ten. - Colchicum autumnale L. 

- Althaea hirsuta L. 
Indéterminé - Achillea millefolium - Ranunculus sp. 
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Coreopsis lanceolata L. - Salpiglossis sinuata Ruiz et 

Pavon 
Hypericum perforatum L. - Foeniculum vulgare Miller- 

- Plumbago europaea L. 
 

Figures 5 

 

 
 

Figure 6 : Léon Georges Gautier vers 1910 
Archives Départementales des Vosges. 133 J. Fonds Léon-Georges Gautier 
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2. L’Herbier Michel Balat 

 

2.1. Introduction 

 

L’Herbier de M. Michel Henri Georges Balat a été réalisé entre 1933 et 1935 lors de ses 

études à l’Ecole d’agriculture de Grangeneuve (commune de Hauterive) à Fribourg en 

Suisse. M. Balat avait alors entre 18 et 20 ans. 

 

2.2. Description 

 

Cet herbier est une liasse épaisse de 30 x 25 x 10 cm avec comme entête sur le carton M. 

Balat. Familles de A à L (Figure 1). 

 

Il manque la liasse probablement équivalente pour les familles de M à Z. 

 

Les planches avec les spécimens sont rassemblées dans 36 chemises jaunes de 30 x 25 

cm. Une chemise par famille. Le nom de la famille est inscrit en haut à droite (Figure 2). 

 

L’Herbier rassemble 219 spécimens. 

 

Les spécimens sont fixés par des languettes sur des feuilles cartonnées blanches de 28,7 

x 22,7 cm (Figure 3). 

 

Un spécimen par page. 

 

Les feuilles cartonnées sont pré-imprimées avec une étiquette vierge en bas à droite 

(Figure 4). 

 

En titre est indiqué :  

 

ECOLE D’AGRICULTURE DE GRANGENEUVE 

Fribourg - Suisse 

 

Les informations suivantes sont à compléter : 

Famille 

Nom latin 

Nom français 

Nom vulgaire 

Lieu de récolte 

Propriétés et usages 

 

La famille, le nom latin et le nom français sont toujours complétés. 

 

Le lieu de récolte a été compris comme l’habitat de l’espèce récoltée : bois, forêts, 

champs, prairies, prés, murs, rochers, haies, etc. avec parfois un adjectif : humides, secs. 

Beaucoup de spécimens ont comme lieu de récolte : endroits humides, endroits secs. Il 

n’y a qu’un seul spécimen avec une localité géographique : Valais pour Sempervivum 

arachnoideum L. 

 

Plusieurs spécimens ont des indications « Propriétés et usages » qui peuvent être des 

indications médicinales ou pharmaceutiques, des utilisations en menuiserie ou des 

informations sur la qualité fourragère ou agricole ou encore des informations sur leur 

dynamique comme par exemple : Meilleur fébrifuge après le quinquina pour Centaurium 

erythraea Rafn., Oléagineux pour Camelina sativa (L.) Crantz, Nuisible dans les prairies - 

bon pour la litière - pour fixer les berges des rivières pour Carex davalliana Sm., Bois 

pour tournevis – renferme un principe irritant employé contre la gale – abrite le puceron 

noir en hiver pour Evonymus europaeus L., Mellifère sans valeur dans les prairies pour 
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Cardamine pratensis L., Envahit les alpages pour Rhododendron ferrugineum L., Bien 

mangé par le bétail – à tolérer dans les prairies pour Silene nutans L., Assez bon 

fourrage vert mauvais comme foin pour Tragopogon pratensis L., Envahit les céréales 

graines vénéneuses rendant le pain bleuâtre pour Agrostemma githago L. Fleurs 

stomachiques, charbon employé en médecine, bois léger blanc pour pâte à papier pour 

Tilia platyphyllos Scopoli. La liste complète des propriétés et usages est présentée en 

annexe 3. 

 

Les familles4 suivantes sont représentées : 

 

Aceraceae - (2). 

Amaryllidaceae - (1). 

Apocynaceae - (1). 

Aspleniaceae5 - (3). 

Asteraceae - (28). 

Betulaceae - (2). 

Boraginaceae - (6). 

Brassicaceae - (21). 

Campanulaceae - (5). 

Caprifoliaceae - (3). 

Caryophyllaceae - (18). 

Celastraceae - (1). 

Cistaceae - (1). 

Colchicaceae - (2). 

Convallariaceae - (2). 

Convolvulaceae - (1). 

Crassulaceae - (4). 

Cyperaceae - (15). 

Cystopteridaceae - (2). 

Dioscoreaceae - (1). 

Dryopteridaceae - (1). 

Equisetaceae - (4). 

Ericaceae - (4). 

Euphorbiaceae - (3). 

Fagaceae - (1). 

Gentianaceae - (3). 

Geraniaceae - (1). 

Hyacinthaceae - (2). 

Hydrophyllaceae - (1). 

Hypericaceae - (1). 

Juglandaceae - (1). 

Juncaceae - (5). 

Lamiaceae - (18). 

Lentibulariaceae - (1). 

Linaceae - (3). 

Lythraceae - (1). 

Papaveraceae - (1). 

Poaceae - (41). 

Polypodiaceae - (1). 

Sphagnaceae - (1). 

Tiliaceae - (3). 

Trilliaceae - (1). 

Viburnaceae - (1). 

 

                                                 
4 Les noms des familles ont été actualisés. 
5 Les ptéridophytes sont rassemblées dans l’herbier Balat en une seule chemise « Fougères ». 
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2.3. Analyse 

 

Cet herbier a un intérêt patrimonial et un intérêt pédagogique. Il montre les espèces que 

devait connaître un élève d’une école d’agriculture à la fin des années 1930, soit environ 

400 à 500 espèces pour l’herbier complet. Les Poaceae, les Asteraceae et les 

Brassicaceae sont particulièrement bien représentées. Par contre les familles de plantes 

ligneuses ou les adventices des cultures sont peu récoltées. L’absence de localisation est 

le défaut majeur de cet herbier, bien que l’on puisse supposer que la plupart des récoltes 

ont été effectuées autour de l’Ecole d’Agriculture, dans la commune d’Hauterive au Sud 

de Fribourg. Les spécimens ayant comme habitat : montagne, tourbières ont 

probablement été récoltés lors de sorties botaniques dans les Préalpes fribourgeoises. 

 

En comparant cet herbier avec celui d’un lycéen du Lycée agricole de Nancy-Pixérécourt 

(Meurthe-et-Moselle) réalisé en 1961 (M. Hoff et A. Frommelt, 2018), on observe que les 

Poaceae sont bien représentées dans les deux collections, mais que les adventices sont 

plus nombreuses dans l’Herbier de Nancy-Pixérécourt ; par contre, il y a peu d’espèces 

non agricoles (plantes de montagne ou de tourbières). De plus l’herbier de Nancy-

Pixérécourt ne rassemble que 126 espèces. L’herbier de Michel Balat est plus généraliste. 

 

Les Potasses d’Alsace ont distribué aux jeunes élèves des écoles d’agriculture un « kit » 

pour constituer un herbier, avec des illustrations et des planches pré-imprimées (M. Hoff 

et H. Royer, 2017). Dans cet herbier, les plantes typiquement d’intérêt agricole sont 

privilégiées, c’est-à-dire les Fabaceae, les Poaceae, les Brassicaceae ainsi que les plantes 

ayant un intérêt alimentaire et les plantes toxiques pour le bétail. 

 

2.4. Biographie de M. Michel Henri Georges Balat 

 

Né à Monthureux-sur-Saône (Vosges) le 1er Janvier 1914, il est le fils d’Andrée Balat née 

Gautier (fille de Léon Gautier) et de Maurice Jean Charles Balat, capitaine au 8ème 

bataillon de chasseurs à pied. Michel Balat n’a pas connu ses parents car sa mère meurt 

des suites de son accouchement le 8 janvier 1914. Quand son père est mobilisé le 2 Août 

1914, Léon Gautier et sa femme prennent en charge l’éducation des deux frères. 

Malheureusement, Maurice Balat meurt au combat avec toute sa Division sur le front de 

la Marne le 25 Septembre 1915 laissant derrière lui deux orphelins. Les deux enfants 

résident donc au 10 rue de la Louvière avec leur grand-père âgé de 67 ans. Celui-ci 

élèvera Michel Balat jusqu’en 1921, date à laquelle Georges Gautier (l’oncle de Michel 

Balat) se marie avec Gabrielle Mercier de Finance et décide de recueillir les enfants afin 

de soulager son père devenu veuf et vieillissant. Cependant, après 15 mois de mariage, 

Georges Gautier meurt subitement alors âgé seulement de 40 ans. Les deux frères 

retournent alors chez leur grand-père qui reste leur seul parent encore en vie (les autres 

grands-parents étant décédés également). 

 

A l’âge de 19 ans en 1933, Michel est envoyé dans une école d’agriculture à Fribourg en 

Suisse (Figure 5). Il y restera 2 ans et apprendra là-bas le métier. De retour en 1935 il 

effectua son service militaire au 15ème régiment d’infanterie de Bitche jusqu’en octobre 

1936, date à laquelle il s’installe dans les Vosges, à Monthureux-sur-Saône, devenant 

agriculteur sur le domaine familial. 

 

Cependant, suite à l’agression de la Pologne par l’Allemagne nazie, le 1er septembre 

1939, la France déclare la guerre à l’Allemagne le 3 septembre 1939. Michel Balat est 

alors incorporé le 2 septembre 1939 au 133ème régiment d’infanterie de forteresse et est 

affecté à la ligne Maginot. Fait prisonnier à Saint-Dié-des-Vosges le 22 juin 1940, il est 

transféré au Stalag II B à Wangen en Allemagne nazie. En juin 1942, il a été transféré à 

l’hôpital de cette même ville suite à une blessure à la jambe. Rapatrié sanitaire, il sera 

démobilisé le 4 octobre 1943 avec le grade de sergent. Titulaire de la croix du 

combattant et de la médaille de la légion Vosgienne, Michel Balat s’est engagé pendant 

24 ans au service de sa commune (1953-1987) d’abord comme premier adjoint puis 
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comme conseiller municipal. Il décède à son domicile le 11 Novembre 1994 à l’âge de 80 

ans et repose au cimetière de Monthureux-sur-Saône (Vosges). 

 

 

 

  
Figure 1 : L’herbier Michel Balat 

 

 
 

 
 

Figure 2 : Les chemises par famille 
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Gentiana campestris Centaurium erythraea 

  

 
 

  
Biscutella laevigata Carex davalliana 

 
Figure 3 : Spécimens de l’herbier Michel Balat 
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Equisetum maximum Carex davalliana 

  

 
 

  
Eragrostis minor Bulbocodium vernum 

  
Figure 4 : Etiquettes de l’herbier Michel Balat 

 

 
 

Figure 5 : Fribourg au début des années 1950. Le pont de Zaehringen. Pierre Girad 
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3. Conclusion 

 

Les deux collections étudiées, souvent qualifiées de « Petits herbiers » (M. Hoff, 2019) 

par rapport aux collections institutionnelles, sont remarquables sous plusieurs aspects. 

L’Herbier Léon Gautier présente des espèces ornementales cultivées rares en général 

dans les collections botaniques, surtout constituées de plantes indigènes. Ces spécimens 

permettent de dater la diffusion de ces espèces dans les jardins des particuliers. 

L’Herbier « agricole » de Michel Balat rassemble un intéressant ensemble de spécimens 

de Poaceae, de Brassicaceae et de Caryophyllaceae ainsi que des plantes des milieux 

anthropiques ou secondarisés de la région de Fribourg en Suisse. 
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Annexe 1 
 

Les espèces de l’herbier Léon Gautier 
 

 
Achillea millefolium L. - (ASTERACEAE). 
Ageratum conyzoides L. - (ASTERACEAE). 
Althaea hirsuta L. - (MALVACEAE). 
Antirrhinum majus L. - (SCROPHULARIACEAE). 
Asperula cynanchica L. - (RUBIACEAE). 
Begonia sp. - (BEGONIACEAE). 
Campanula rotundifolia L. - (CAMPANULACEAE). 
Centranthus ruber (L.) DC. - (VALERIANACEAE). 
Clematis flammula L. - (RANUNCULACEAE). 
Colchicum autumnale L. - (COLCHICACEAE). 
Consolida hispanica (Costa) Greuter & Burdet - 
(RANUNCULACEAE). 
Coreopsis lanceolata L. - (ASTERACEAE). 
Daucus carota L. - (APIACEAE). 
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. - (BRASSICACEAE). 
Epilobium hirsutum L. - (OENOTHERACEAE). 
Euphorbia cyparissias L. - (EUPHORBIACEAE). 
Fagopyrum esculentum Moench - 
(POLYGONACEAE). 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - (ROSACEAE). 
Foeniculum vulgare Miller - (APIACEAE). 
Gardenia jaminioides J. Elis - (Rubiaceae). 
Heracleum sphondylium L. - (APIACEAE). 
Hypericum perforatum L. - (HYPERICACEAE). 
Lobelia urens L. - (CAMPANULACEAE). 
Lathyrus odoratus L. - (FABACEAE). 
Linaria repens (L.) Miller - (SCROPHULARIACEAE). 
Linaria vulgaris Miller - (SCROPHULARIACEAE). 
Lophospermum erubescens D. Don - 
(Plantaginaceae). 

Lotus corniculatus L. - (FABACEAE). 
Medicago lupulina L. - (FABACEAE). 
Medicago sativa L. - (FABACEAE). 
Mimulus moschatus Douglas ex Lindley - 
(SCROPHULARIACEAE). 
Nigella damascena L. - (RANUNCULACEAE). 
Origanum majorana L. - (LAMIACEAE). 
Papaver rhoeas L. - (PAPAVERACEAE). 
Periploca graeca L. - (ASCLEPIADACEAE). 
Persicaria maculosa S.F. Gray - (POLYGONACEAE). 
Petunia nyctaginiflora Juss. - (Solanaceae). 
Phlox paniculata L. - (POLEMONIACEAE). 
Phlox paniculata L. - (POLEMONIACEAE). 
Plumbago europaea L. - (PLUMBAGINACEAE). 
Potentilla fruticosa L. - (ROSACEAE). 
Raphanus raphanistrum L. - (BRASSICACEAE). 
Reseda lutea L. - (RESEDACEAE). 
Salpiglossis sinuata Ruiz et Pavon - (SOLANACEAE). 
Salvia pratensis L. - (LAMIACEAE). 
Senecio elegans L. (Asteraceae). 
Silene nutans L. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet - 
(DIPSACACEAE). 
Solanum nigrum L. - (SOLANACEAE). 
Solanum tuberosum L. - (SOLANACEAE). 
Solidago gigantea Aiton subsp. serotina (O. Kuntze) 
McNeill - (ASTERACEAE).  
Spiraea billardii Herinq - (ROSACEAE). 
Symphytum officinale L. - (BORAGINACEAE). 
Veronica lindleyana Wall. (Scrophulariaceae). 
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Annexe 2 
 

Les espèces de l’herbier Michel Henri Georges Balat 
 

 
Acer campestre L. - (ACERACEAE). 
Acer pseudoplatanus L. - (ACERACEAE). 
Achillea millefolium L. - (ASTERACEAE). 
Achillea moschata Wulfen - (ASTERACEAE). 
Achillea ptarmica L. - (ASTERACEAE). 
Acinos alpinus (L.) Moench - (LAMIACEAE). 
Agrostemma githago L. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Agrostemma githago L. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Ajuga genevensis L. - (LAMIACEAE). 
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande - 
(BRASSICACEAE). 
Alnus glutinosa (L.) P. Gaertner - (BETULACEAE). 
Alnus incana (L.) Moench - (BETULACEAE). 
Alopecurus geniculatus L. - (POACEAE). 
Alopecurus myosuroides Hudson - (POACEAE). 
Alopecurus pratensis L. - (POACEAE). 
Andromeda polifolia L. - (ERICACEAE). 
Antennaria dioica (L.) P. Gaertner - (ASTERACEAE). 
Anthoxanthum odoratum L. - (POACEAE). 
Arabis hirsuta (L.) Scopoli - (BRASSICACEAE). 
Artemisia annua L. - (ASTERACEAE). 
Artemisia campestris L. - (ASTERACEAE). 
Artemisia herba-alba Asso - (ASTERACEAE). 
Artemisia vallesiaca All. - (ASTERACEAE). 
Artemisia vulgaris L. - (ASTERACEAE). 
Asplenium ceterach L. - (ASPLENIACEAE). 
Asplenium ruta-muraria L. - (ASPLENIACEAE). 
Asplenium ruta-muraria L. - (ASPLENIACEAE). 
Aster alpinus L. - (ASTERACEAE). 
Aster linosyris (L.) Bernh. - (ASTERACEAE). 
Asteraceae indéterminée - (ASTERACEAE). 
Barbarea vulgaris R. Br. - (BRASSICACEAE). 
Bellis perennis L. - (ASTERACEAE). 
Berteroa incana (L.) DC. - (BRASSICACEAE). 
Biscutella laevigata L. - (BRASSICACEAE). 
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch - (BRASSICACEAE). 
Briza maxima L. - (POACEAE). 
Briza media L. - (POACEAE). 
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus - 
(POACEAE). 
Bromus lanceolatus Roth - (POACEAE). 
Bromus ramosus Hudson - (POACEAE). 

Bromus squarrosus L. - (POACEAE). 
Bromus sterilis L. - (POACEAE). 
Bromus tectorum L. - (POACEAE). 
Bulbocodium vernum L. - (COLCHICACEAE). 
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth - (POACEAE). 
Calamagrostis epigejos (L.) Roth - (POACEAE). 
Calluna vulgaris (L.) Hull - (ERICACEAE). 
Camelina sativa (L.) Crantz - (BRASSICACEAE). 
Campanula glomerata L. - (CAMPANULACEAE). 
Campanula rapunculoides L. - (CAMPANULACEAE). 
Campanula rotundifolia L. - (CAMPANULACEAE). 
Campanula trachelium L. - (CAMPANULACEAE). 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. - 
(BRASSICACEAE). 
Cardamine amara L. - (BRASSICACEAE). 
Cardamine pratensis L. - (BRASSICACEAE). 
Carduus personata (L.) Jacq. - (ASTERACEAE). 
Carex acutiformis Ehrh. - (CYPERACEAE). 
Carex caryophyllea Latourr. - (CYPERACEAE). 
Carex davalliana Sm. - (CYPERACEAE). 
Carex digitata L. - (CYPERACEAE). 
Carex leporina L. - (CYPERACEAE). 
Carex nigra (L.) Reichard - (CYPERACEAE). 

Carex pallescens L. - (CYPERACEAE). 
Carex panicea L. - (CYPERACEAE). 
Carex pendula Hudson - (CYPERACEAE). 
Carex rostrata Stokes - (CYPERACEAE). 
Castanea sativa P. Miller - (FAGACEAE). 
Centaurea cyanus L. - (ASTERACEAE). 
Centaurea montana L. - (ASTERACEAE). 
Centaurea montana L. - (ASTERACEAE). 
Centaurea vallesiaca (DC.) Jordan - (ASTERACEAE). 
Centaurium erythraea Rafn. - (GENTIANACEAE). 
Cerastium arvense L. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Colchicum autumnale L. - (COLCHICACEAE). 
Convallaria majalis L. - (CONVALLARIACEAE). 
Conyza canadensis (L.) Cronq. - (ASTERACEAE). 
Cuscuta epithymum (L.) L. - (CONVOLVULACEAE). 
Cynodon dactylon (L.) Pers. - (POACEAE). 
Cynosurus cristatus L. - (POACEAE). 
Cynosurus cristatus L. - (POACEAE). 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. - 
(CYSTOPTERIDACEAE). 
Cystopteris montana (Lam.) Desv. - 
(CYSTOPTERIDACEAE). 
Dactylis glomerata L. - (POACEAE). 
Dactylis glomerata L. - (POACEAE). 
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. - (POACEAE). 
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl - 
(BRASSICACEAE). 
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl - 
(BRASSICACEAE). 
Dianthus armeria L. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Dianthus caryophyllus L. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. - (POACEAE). 
Draba aizoides L. - (BRASSICACEAE). 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs - 
(DRYOPTERIDACEAE). 
Echium vulgare L. - (BORAGINACEAE). 
Echium vulgare L. - (BORAGINACEAE). 
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes - 
(CYPERACEAE). 
Elymus caninus (L.) L. - (POACEAE). 
Equisetum arvense L. - (EQUISETACEAE). 
Equisetum hyemale L. - (EQUISETACEAE). 

Equisetum palustre L. - (EQUISETACEAE). 
Equisetum telmateia Ehrh. - (EQUISETACEAE). 
Eragrostis minor Host - (POACEAE). 
Eriophorum angustifolium Honckeny - 
(CYPERACEAE). 
Eriophorum angustifolium Honckeny - 
(CYPERACEAE). 
Eriophorum latifolium Hoppe - (CYPERACEAE). 
Eriophorum vaginatum L. - (CYPERACEAE). 
Erysimum cheiranthoides L. - (BRASSICACEAE). 
Euonymus europaeus L. - (CELASTRACEAE). 
Euphorbia cyparissias L. - (EUPHORBIACEAE). 
Euphorbia dulcis L. - (EUPHORBIACEAE). 
Festuca rubra L. - (POACEAE). 
Festuca rubra L. subsp. fallax (Thuill.) Nyman - 
(POACEAE). 
Fumaria officinalis L. - (PAPAVERACEAE). 
Galinsoga parviflora Cav. - (ASTERACEAE). 
Gentiana nivalis L. - (GENTIANACEAE). 
Gentianella campestris (L.) Börner - 
(GENTIANACEAE). 
Geranium pyrenaicum Burm. fil. - (GERANIACEAE). 
Glechoma hederacea L. - (LAMIACEAE). 



 

Bulletin de Liaison de la Société Botanique d’Alsace n° 39 - Mars 2020 

65 

Gypsophila paniculata L. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. subsp. 
grandiflorum - (CISTACEAE). 
Heliotropium europaeum L. - (BORAGINACEAE). 

Hieracium sp. - (ASTERACEAE). 
Hypericum perforatum L. - (HYPERICACEAE). 
Hyssopus officinalis L. - (LAMIACEAE). 
Isatis tinctoria L. - (BRASSICACEAE). 
Juglans regia L. - (JUGLANDACEAE). 
Juncus inflexus L. - (JUNCACEAE). 
Lamium amplexicaule L. - (LAMIACEAE). 
Lamium galeobdolon (L.) L. - (LAMIACEAE). 
Lamium maculatum L. - (LAMIACEAE). 
Leontodon hispidus L. - (ASTERACEAE). 
Lepidium latifolium L. - (BRASSICACEAE). 
Lepidium sp. - (BRASSICACEAE). 
Linum alpinum Jacq. - (LINACEAE). 
Linum catharticum L. - (LINACEAE). 
Linum tenuifolium L. - (LINACEAE). 
Lolium perenne L. - (POACEAE). 
Lonicera periclymenum L. - (CAPRIFOLIACEAE). 
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. - (JUNCACEAE). 
Luzula nivea (L.) DC. - (JUNCACEAE). 
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin - (JUNCACEAE). 
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin - (JUNCACEAE). 
Lythrum salicaria L. - (LYTHRACEAE). 
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt - 
(CONVALLARIACEAE). 
Melica ciliata L. - (POACEAE). 
Melica nutans L. - (POACEAE). 
Mentha arvensis L. - (LAMIACEAE). 
Mentha longifolia (L.) Hudson - (LAMIACEAE). 
Mercurialis perennis L. - (EUPHORBIACEAE). 
Milium effusum L. - (POACEAE). 
Minuartia stricta (Swartz) Hiern - 
(CARYOPHYLLACEAE). 
Moehringia muscosa L. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Muscari comosum (L.) Miller - (HYACINTHACEAE). 
Myosotis scorpioides L. - (BORAGINACEAE). 
Myosotis scorpioides L. subsp. scorpioides - 
(BORAGINACEAE). 
Narcissus pseudonarcissus L. - (AMARYLLIDACEAE). 
Neslia apiculata Fischer, C.A. Meyer et Avé-Lall - 
(BRASSICACEAE). 
Noccaea montana (L.) F.K. Meyer - 
(BRASSICACEAE). 
Origanum vulgare L. - (LAMIACEAE). 
Ornithogalum umbellatum L. - (HYACINTHACEAE). 
Panicum capillare L. - (POACEAE). 

Paris quadrifolia L. - (TRILLIACEAE). 
Phacelia tanacetifolia Bentham - 
(HYDROPHYLLACEAE). 
Phalaris arundinacea L. - (POACEAE). 
Phalaris canariensis L. - (POACEAE). 
Phedimus spurius (M. Bieb.) H. 't Hart - 
(CRASSULACEAE). 
Phyteuma spicatum L. - (CAMPANULACEAE). 
Pinguicula alpina L. - (LENTIBULARIACEAE). 
Poa alpina L. - (POACEAE). 
Poa bulbosa L. - (POACEAE). 
Poa nemoralis L. - (POACEAE). 
Poa nemoralis L. - (POACEAE). 
Polypodium vulgare L. - (POLYPODIACEAE). 
Prunella grandiflora (L.) Scholler - (LAMIACEAE). 
Prunella vulgaris L. - (LAMIACEAE). 
Rhododendron ferrugineum L. - (ERICACEAE). 
Salvia pratensis L. - (LAMIACEAE). 
Sambucus nigra L. - (CAPRIFOLIACEAE). 
Sambucus racemosa L. - (CAPRIFOLIACEAE). 
Saponaria ocymoides L. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Saponaria ocymoides L. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Satureja hortensis L. - (LAMIACEAE). 

Scorzonera austriaca Willd. - (ASTERACEAE). 
Sedum rupestre L. - (CRASSULACEAE). 
Sempervivum arachnoideum L. - (CRASSULACEAE). 
Sempervivum tectorum L. - (CRASSULACEAE). 

Senecio jacobaea L. - (ASTERACEAE). 
Setaria italica (L.) P. Beauv. subsp. viridis (L.) Thell. 
- (POACEAE). 
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. - (POACEAE). 
Silene cordifolia All. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Silene dioica (L.) Clairv. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Silene flos-cuculi (L.) Clairv. - 
(CARYOPHYLLACEAE). 
Silene nutans L. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet - 
(CARYOPHYLLACEAE). 
Silene vulgaris (Moench) Garcke - 
(CARYOPHYLLACEAE). 
Sinapis alba L. - (BRASSICACEAE). 
Solidago virgaurea L. - (ASTERACEAE). 
Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid. - 
(SPHAGNACEAE). 
Stachys officinalis (L.) Trévisan - (LAMIACEAE). 
Stachys sylvatica L. - (LAMIACEAE). 
Stellaria graminea L. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Stellaria nemorum L. - (CARYOPHYLLACEAE). 
Stipa capillata L. - (POACEAE). 
Stipa pennata L. - (POACEAE). 
Symphytum officinale L. - (BORAGINACEAE). 
Tamus communis L. - (DIOSCOREACEAE). 
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. - 
(ASTERACEAE). 
Teucrium montanum L. - (LAMIACEAE). 
Thlaspi arvense L. - (BRASSICACEAE). 
Thymus serpyllum L. sensu lato - (LAMIACEAE). 
Tilia cordata Miller - (TILIACEAE). 
Tilia platyphyllos Scop. - (TILIACEAE). 
Tilia tomentosa Moench - (TILIACEAE). 
Tragopogon pratensis L. - (ASTERACEAE). 
Tussilago farfara L. - (ASTERACEAE). 
Vaccinium myrtillus L. - (ERICACEAE). 
Viburnum opulus L. - (VIBURNACEAE). 
Vinca minor L. - (APOCYNACEAE). 
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin - (POACEAE). 
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Annexe 3 
 

Les propriétés et usages dans l’herbier Balat 
 
Nom dans herbier Propriétés et usages 
 
Acer campestre bois dur lourd pour armuriers, carossiers 
Acer pseudoplatanus bon comestible bois pour menuiseries ébénisteries 
Achillea millefolium astringente tonique excitante fourrage grossier très résistant à la 

sécheresse 
Achillea ptarmica mauvaise dans les prairies la poudre des feuilles fait éternuer 
Agropyrum caninum moins nuisible que le chiendant rempant 
Agrostis alba peu productive fourrage médiocre 
Aira caespitosa fourrage dur bonne litièr 
Alliaria officinale vulnéraire dépurative bien mangée par les bétail donne un mauvais goût au 

lait 
Alnus glutinosa bois rouge fragile bonne essence transitoire 
Alnus incana bois rouge fragile bonne essence transitoire 
Alopecurus agrestis nuisible dans les céréales mais bon fourrage favorable à la lactation 
Alopecurus pratensis bon fourrage en sol frais un peu précoce 
Anthoxanthum odoratum parfume le foin mais trop petite et trop précoce 
Arthemisia absinthum liqueur 
Asplenium trichomanes infusion des feuilles contre la toux 
Baldingera arundinacea plante grossière des terres humides 
Bellis perennis sans valeur caractérise les terres épuisées 

Betonica officinalis mangé par le bétail si elle est séche 
Brassica nigra graines pour moutarde de table pour sinapisme 
Briza media peu productive mais très bon fourrage 
Bromus asper utilisable si coupé jeune 
Bromus macrostachys utilisable si coupé jeune 
Bromus sterilis le plus répendu indique un mauvais sol ou une prairie artificielle épuisée 
Brunella vulgaris volontier mangé par le bétail sauf par les chevaux 
Calamagrostis epigeios plante grossière pour litière 
Calamgrostis montana plante grossière 
Camelina sativa oléagineuse 
Campanula rapunculoides nuisible envahit les prés secs 
Capsella bursa pstoris nuisible dans les cultures propoage de blan des crucifères infusion contre 

les hémorragies 
Cardamine pratensis mellifère sans valeur dans les prairies 
Carduus personata nuisible et sans intérêt 
Carex ampullacea aucune valeur fourragère bon pour litière 
Carex davalliana nuisible dans les prairies bon pour la litière pour fixer les berges des rivières 
Carex digitata nuisible dans les prairies bon pour la litière 
Carex fulva nuisible dans les prairies bon pour la litière 
Carex leporina aucune valeur fourragère bon pour litière 
Carex montana nuisible dans les prairies bon pour la litière pour fixer les berges des rivières 
Carex pallescens nuisible dans les prairies bon pour la litière 
Carex paludosa  bon pour litière et pour fixer les berges des rivières 
Carex panicea  bon pour litière et pour fixer les berges des rivières 
Carex praecox  bon pour litière et pour fixer les berges 
Centaurea cyanus envahit les cultures en terres calcaires 
Colchicum autumnale est tout entier vénéneux employé en médecine 
Convallaria maialis vénéneux feuilles et fleurs à la floraison sont toniques du coeur 
Dactylis glomerata assez productif en bon sol un peu grossier 
Digitaria sanguinalis nuisible dans les cultures 
Echium vulgare mellifère mais envahisante 
Equisetum arvense rameau fertile nuisible dans prés et champs renferme du poison 
Eriophorum polystachyon sans valeur fourragère dédaigné du bétail 
Erythrea centaurium meilleur fébrifuge après le quinquina 
Euphorbia cyparissias vénéneux propage la rouille des pois 
Evonymus europaeus bois pour tournevis renferme un principe irritant employé contre la gale 

abrite le puceron noir en hiver 
Festuca pratense bon fourrage en bonne prairies fraiches 
Festuca rubra fourrage peu abondant pour terres médiocres et fraiches 
Fumaria officinalis fleurs toniques dépurtatives sudorifiques 
Geranium pyrenaicum assez bien mangé en vert 
Glechoma hederacea stimulant diurétique apéritif 
Gnaphalium dioicum fleurs adoucissantes petorales vulnéraires 
Hypericum perforatum inflorescence vermifuge bénéfique stimulant les bronches 
Isatis tinctoria peut-être utilisée comme fourragement 
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Juglans regia bois excellent très dur fruit comestible la décoction des feuilles est 
insecticides 

Juncus glaucum bon pour des liens 
Lamium galeobdolon plante mellifère sans autre valeur 

Lamium maculatum plante mellifère sans autre valeur 
Leontodon probeiformis excellent fourrage vert médiocre comme foin 
Linum catharticum dédaigné des animaux 
Lolium pernne bonne pour pelouses prairies temporaires rendement moyen 
Luzula maximum bien mangé mais peu de valeur 
Luzula nivea bien mangé mais peu de valeur 
Luzula pedemontana bien mangé mais peu de valeur 
Lychnis dioica assez volontier mangé par le bétail 
Lychnis flos-cuculi dédaigné du bétail 
Lychnis githago envahit les céréales graines vénéneuses rendant le pain bleuâtre 
Lythrum salicaria les fleurs séchées sont astringentes 
Melica nutans sans valeur fourragère 
Mentha arvensis nuisible envahissante 
Muscari comosum envahissent les cultures 
Narcissus pseudonarcissus vénéneux peut envahir les prairies 
Nasturtium officinale antiscorbutique 
Origanum vulgare aromatique et excitant 
Paris quadrifolia vénéneux feuilles et fleurs à la floraison sont toniques du coeur 
Phacelia tanacelifolia très mellifère 
Phalaris canariensis verte ou sèche est bien mangé par tous les animaux 
Poa alpina excellent dans les alpages 
Poa nemoralis bon fourrage très fin très précoce des lieux ombragés 
Polystichum spinulosum Rhizomes vermifuges 
Rhododendron ferrugineum envahit les alpages 
Salvia pratensis aromatique mais fourrage grossier difficile à détruire 
Sambucus nigra fleurs sudoriques fruits et écorce purgatifs partie verte de l'écorce employée 

en médecine 
Satureia hortensis condimentaire 
Sedum acre vénéneux et caustique 
Senecio jacobea stimulant contre la dyssenterie 
Setaria verticillata nuisible 
Silene inflata bien mangé par le bétail à tolérer dans les prairies 
Silene nutans bien mangé par le bétail à tolérer dans les prairies 
Sinapis alba fourrage a propriétés laitières et surtout beurrières engrais vert graines 

pour condiment 
Stellaria graminea bien mangé du bétail surtout par les vaches 
Thlaspi arvense nuisible 
Thymus serpyllum mellifère sans valeur fourragère mais parfume le foin 
Tila platyphylla fleurs stomatiques charbon employé en médecine bois léger blanc pour pâte 

à papier 
Tilia argentea fleurs stomatiques charbon employé en médecine bois léger blanc pour pâte 

à papier 
Tilia silvestris fleurs stomatiques charbon employé en médecine bois léger blanc pour pâte 

à papier 
Tragopogon pratensis assez bon fourrage vert mauvais comme foin 

Tussilago farfara fleurs adoussissantes pectorales envahissantes difficile à détruire 
Vaccinium myrtilus baies comestibles séchées sont antidyssentériques 
Vinca minor arrête les sécrétions lactées les feuilles sèches sont astringentes 
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Revues : Abonnements et échanges 

 

La Société Botanique d‘Alsace est abonnée aux publications suivantes : 
 
Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest 
Bulletin de la Société d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar 
Espaces naturels. Revue des Professionnels de la Nature 
Feuille de liaison de la Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar 
La Garance voyageuse 
Le Journal de Botanique de la Société Botanique de France 
Le Monde des Plantes 
 
La Société Botanique d’Alsace reçoit en échange de son bulletin les publications 

suivantes : 
 
Annales scientifiques de la réserve de Biosphère transfrontalière Vosges du Nord – 

Pfälzerwald 
Aster 
Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard 
Bulletin de la Société Française d’Orchidophilie de Lorraine-Alsace 
Fragrans 
L’If. La feuille de l’Inventaire forestier 
Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne et du nord-est de la France 
Symbioses 
Willemetia, Revue de l’Association des botanistes lorrains 
 

Acquisitions de la bibliothèque de la Société Botanique 
d’Alsace 

 

Travaux et publications achetés, reçus ou extraits de sites 
Internet au 1er février 2020 

 
Dons de Jean-Pierre Berchtold, Michel Hoff, Francis Rietsch, Pascal Romanus, etc. 
 

Bonett, G., Attard, J., 2005. The Maltese Countryside. Volume 1. A pictoral guide to the 

flora of the Maltese Islands. Publishers Enterprises Group Ltd. : 432 p. 

Dixon L., Baumel A., Robichon M., Beaulier C., M. Juin, D. Paci, Pires M., 2018. 

Originalité d'Adonis vernalis L. en Provence – Bilan stationnel et diversité 

génétique. Rapport final. Conservatoire botanique national méditerranéen de 

Porquerolles et Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et 

continentale. : 80 p. 

Floraine, 2016, Les Côtes de Moselle. 12 randonnés botaniques de Nancy à Metz. A la 

découverte de la Flore. Les Guides Floraine. Editions Vend d’Est. : 223 p. 

Orne et Nature, 2018. Revue de l’Association faune et flore de l’Orne. N° 4 : 80 p. 

Soucanye de Landevoisin, C.A., 2018. Plan de conservation de la gagée des prés (Gagea 

pratensis (Pers.) Dumort, 1827) et de la gagée des champs (Gagea villosa (M. 

Bieb.) Sweet, 1826) dans le nord de l’Alsace. (Rapport). Conservatoire botanique 

d’Alsace. Delta Aménagement. : 82 p. + 2 annexes. 

Weber, H.C., 2004. Wild Plants of Malta. Publishers Enterprises Group Ltd. 144 p. 

Weber, H.C., 2006. Flora of the Maltese Islands. A Field Guide. Margraf Publishers. : 

383 p. 
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Demandes de renseignements et d’extractions de la base 

de données « Brunfels » 

 
 
CD68. septembre 2018, via ODONAT, Le CD68 

souhaite mettre en place une zone de 
préemption ENS de Saint6louis, sur un 
secteur (zone humide boisée et 

culture) avec comme objectifs de 
préserver l’existant et de restaurer les 
zones humides impactées par l’agriculture. 
Pour ce projet ils souhaitent obtenir une 
Liste des espèces présentes sur la zone.  

Commune de Scherwiller, Septembre 2018, via 
ODONAT, Demande de dérogation sur le 
secteur de l’APPB de l’Ortenbourg. Leur 
demande initiale ne faisant état que de 
l’établissement d’un devis pour le Lézard 
vert, la Coronelle lisse et les chiroptères 
des demandes de précisions sur le projet 
ont été faite auprès du bureau d’étude 
OGE (mandaté par la commune pour la 
réalisation de l’étude d’impact et de la 
demande de dérogation) et de la DREAL. 
Un premier dossier d’évaluation des 
impacts a déjà été déposé auprès de la 
DREAL, celui-ci à été refusé car seule la 
flore était correctement traité. Les 
recommandations de la DREAL ont été les 
suivantes : données bibliographiques à 
compléter pour tous les groupes 
taxinomiques (dossier considéré comme 
imcomplet) et inventaires de terrain 
complémentaires en priorité pour le Lézard 
vert, la Coronelle lisse et les chiroptères. 
Les travaux et interventions prévus (dont 
j’ai pu avoir connaissance) sont les 
suivants : - Création d’un chemin d’accès 
aux ruines du châteaux du Rammstein, - 
Interventions directement sur les ruines 
(la tour menace de s’écrouler), - 
Élargissement d’un chemin d’accès aux 
ruines du château de l’Ortembourg. A la 
vue du projet et à sa localisation dans un 
secteur sensible je vous propose de traiter 
cette demande comme habituellement. 
C’est à dire avec l’établissement d’un 
devis prenant en compte la totalité des 
groupes taxinomiques sans faire de 
distinction entre les espèces sensibles et 
les autres. De cette manière les données 
seront ainsi assez complètes pour 
permettre au bureau d’étude une bonne 

compréhension du site et de ces enjeux et 
ainsi définir les zones avec le moindre 
impact. 

Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, 
septembre 2018, via ODONAT, Le PNRBV 
nous sollicite pour obtenir les données 
situées sur le cirque glacière Wormspel. 
Cette demande est motivée par la 
préfecture du Haut-Rhin qui leur demande 
une note de présentation des richesses 
patrimoniales du secteur en vue de 
discussions sur l’opportunité d’un 
classement en réserve naturelle. Le projet 
s’inscrivant dans une démarche de 
protection je vous propose d’y répondre 
par l’établissement d’une simple 

convention pour une transmission de 
données à titre gracieux. Pour le format 
des données, après consultation du 
demandeur, une simple liste d’espèce 

(pour la Faune) avec la dernière année 
d’observation et le nombre de données 
suffira pour cette demande.  

Bureau d’étude ESTAME, Damien KUBINA, 
septembre 2018, via ODONAT, Les 
données des espèces protégées sur le 
secteur Wigersheim-les-quatre-bans. Il 
s’agit d’une demande faite dans le cadre 
d’une étude préalable pour l’aménagement 
foncier sur la commune. La demande 
initiale était d’obtenir uniquement les 
données protégées mais à la vue du projet 
la totalité des données sont pour moi 
nécessaires. Je vous propose de répondre 
à cette demande par le biais d’un devis 
prenant en compte tous les groupes 
taxinomiques (faune et flore) et toutes les 
données. À la demande de données 
s’ajoute le souhait d’obtenir également 
des informations sur la présence 
éventuelle d’espaces sensibles. Je pense 
que de telles informations pourraient 
apparaitre dans les éventuels 
commentaires. 

Ringenbach, Marc (bénévole du CINE du Moulin de 
Lutterbach), Septembre 2018, via 
ODONAT pour le projet de construction du 
centre pénitentiaire de Lutterbach. Le 
projet prévoit le rejet des eaux pluviales 
de voirie et parkings de la prison dans le 
Dollerbaechlein juste en amont des mares 
pédagogiques du Moulin. Dans ce cadre il 
souhaiterait obtenir la liste d’espèce 
présentes afin d’apporter des 
compléments au dossier juridique de 
recours. En effet, aucune étude d’impact 
ne semble avoir été mise en place. 

ADT (Claude Maury), Septembre 2018. Via 
ODONAT, pour l’élaboration d’un état 
initial en vue d’un aménagement foncier 
(Maître d'ouvrage sur la commune 
d’Alteckendorf. Des inventaires terrains 
sont prévus au printemps/été/automne 
2019 pour tous les taxons. 

Allais, Camille, octobre 2018, Etudiante à l'IUT 

Louis Pasteur à Schiltigheim, en DUT 
Génie Biologie, option Génie de 
l'Environnement. Dans le cadre de mes 
études je dois réaliser un diagnostic 
écologique sur le campus universitaire 
d'Illkirch-Graffenstaden. Ce diagnostic doit 
servir à renseigner un projet qui nous a 
été confié dans le cadre d'un projet tutoré. 
Le sujet se nomme : "Diagnostic des 
enjeux environnementaux et urbanistiques 
dans le cadre du réaménagement du 
campus universitaire d’Illkirch-
Graffenstaden". Pour réaliser ce diagnostic 
écologique, nous avons besoin d'obtenir 
des données naturalistes du campus 
universitaire d'Illkirch. 
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Oger, Stéphane, ONF, octobre 2018. Via ODONAT, 
Réalisation d’une notice de défrichement 
dans le cadre de l'aménagement d’une 
piste de luges sur rails, entre des pistes de 

ski déjà existante, dans le secteur du Lac 
Blanc (aire d’étude en pièce jointe). Les 
études de terrains faites ou à venir sont 
décrites ci-dessous : "Les relevés 
floristiques ont fait l'objet de deux 
passages : un passage printanier en mai-
juin 2018 pour la flore vernale, un 
passage tardif en juillet-septembre 2018 
pour les flores estivale et automnale. 

Piquet-Gauthier, Alice, Octobre 2018. Demande 
d’un relevé de la flore (et de la faune si ça 
existe) d'un PNU de Strasbourg. 

Conservatoire Botanique d’Alsace, octobre 2018, 
Statut d’Allium suaveolens en Alsace. 

Bureau d’étude BEE Ing (Roberto d’Agostino), 
octobre 2018, via ODONAT, Demande faite 
dans le contexte de la fermeture de la 
centrale de Fessenheim et de la recréation 
d’activités économiques sur le secteur. 
L’état des lieux prévu vise à identifier les 
enjeux et les aménagements possibles sur 
la zone. Le maître d’ouvrage est le 
Syndicat mixte pour la gestion du port 
Rhenan de Colmar neuf-Brisach. Aussi, 
plusieurs BE sont impliqués dans cette 
étude, avec chacun des missions 
particulières : - CLIMAX (le mandataire) 
pour la flore et les zones humide, - BEEing 
(sous-traitant et demandeur) pour la 
faune hors mammifères, - F. Fève (sous-
traitant) pour les mammifères. Le secteur 
concerné est divisé en plusieurs zones : - 
Zones d'études 1 et 2 = zones projet : 
relevés exhaustifs et complets concernant 
la faune, la flore et les zones humides, - 
Zones d'études 3 et 4 = zones potentielles 
pour la compensation. Dans ces secteurs, 
l’objectif des investigations de terrain est 
de réaliser des inventaires qualitatifs et 
non exhaustifs couplés à une analyse 
bibliographique. 

CD67, Octobre 2018, Via ODOANT : demande des 
données en vue d’un projet de piste 
cyclables entre les communes de 
Rohrwiller et Drusenheim sur la RD429. 

Il s’agit de créer sur 2 km une piste 
cyclable. Des inventaires terrains ont été 
effectué courant 2017 (septembre 2017 à 
septembre 2018) : « Flore d’avril à août ». 
D’autres sont prévus, notamment la 
cartographie complète des habitats et des 
prospections pour tous les groupes 
taxinomiques, sur une bande de 50 
mètres autour de la RD429. 

Schoenfelder, Xavier, Conservatoire des Sites 
Alsaciens, , Octobre 2018, Dans le cadre 
de la rédaction du Plan de Gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale de la forêt 
des volcans à WEGSCHEID (68), je 
recherche des informations sur la 
répartition alsacienne historique et 
contemporaine de quelques espèces cibles 
de la réserve. Est-ce que vous auriez des 
informations de répartition par communes 
anciennes et récentes pour les espèces 
suivantes : Alchémille de Hoppe 
(Alchemilla hoppeana), Drave faux-
aïzoon (Draba aizoides), petite Epervière 

(Hieracium humile), Polystic en fer de 
lance (Polystichum lonchitis). 

THEMA Environnement, Novembre 2018, via 
ODONAT. Le secteur concerné est celui de 

Fessenheim. THEMA Environnement 
souhaiterait obtenir les données dans un 
rayon de 8 kilomètres autour de la 
centrale de Fessenheim dans le cadre 
d’inventaires sur le CNPE de Fessenheim 
(Mise à jour des données Bibliographiques 
du site EDF). Le maître d’ouvrage est EDF. 
Description des études terrain « Flore / 
Habitats : (4 campagnes). Le protocole de 
prospection, qui sera mis en œuvre pour 
identifier et caractériser les espèces et les 
groupements végétaux, s’inspirera de la 
méthode des relevés phytosociologiques. 
Les espèces végétales indicatrices, 
remarquables et/ou protégées seront 
particulièrement recherchées 
(comparaison avec la liste des espèces 
protégées au niveau régional, national 
voire européen). Une cartographie de la 
végétation sera réalisée sur la base des 
investigations de terrain [le fond 
cartographique utilisé pourra être le plan 
cadastral]. Dans l’éventualité où des 
stations de plantes protégées seraient 
contactées, on procédera à leur 
localisation (coordonnées XY Lambert 93 
du barycentre de la station par GPS - 
enregistrement in situ de la station). 
L’analyse de terrain consistera, sur les 
milieux naturels, à décrire l’écologie et la 
dynamique des milieux, leur répartition 
(carte d’occupation du sol) ainsi que leur 
valeur patrimoniale (état de conservation, 
rareté, représentativité), les facteurs 
influençant l’état de conservation du 
milieu (usages, atteintes, menaces) et leur 
sensibilité. Les relevés botaniques seront 
les plus exhaustifs possibles et réalisés 
aux périodes optimales d’observations de 
la flore, soit sur la plage privilégiée : 
printemps – été. 

Razafimanantsoa, Anatta, Étudiante M2 PEnGE - 
UNISTRA. Novembre 2018. Etudiante en 
M2 PEnGé à l'université de Strasbourg elle 
réalise dans le cadre de ce cursus un 

travail interdisciplinaire en groupe, avec 
des étudiants de filière géographique et 
juridique. Intéressés par le ragondin, 
nous avons orienté notre projet sur les 
nuisances et stratégies de régulation de 
ces populations en milieu urbain, et 
prenons comme exemple les villes de 
Besançon et Strasbourg. Demande de 
données écologique (inventaire, étude 
d'impact) sur Strasbourg, notamment sur 
la diversité floristique (et faunistique ?) 
urbaine Strasbourgeoise. En effet, une 
partie de nos recherches porte sur le 
potentiel impact des populations de 
ragondin sur la faune, la flore et 
l'aménagement des berges. Demande de 
transmettre des données et travaux (avec 
ou sans lien avec le ragondin). 

Jacob, Jean-Claude, novembre 2018, La liste des 
stations de Eryngium campestre dans le 
sud de l’Alsace (entre Vosges et Rhin) en 
particulier celles antérieures à 1950 (19° 
siècle) en vue d’une contribution à un 
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article en préparation de R. TREIBER 
(Zeigerpflanzen historischer beweidung im 
Kaiserstuhl und in der südlichen 
Oberrheinebene) avec notamment une 

carte croisant la répartition du panicaut et 
celle des formations géologiques de 
surface (terrasses alluviales, collines sous-
vosgiennes …). 

BE Ecolor, Novembre 2018, via ODONAT, - 
Commune de Hirschland pour une étude 
préalable à un aménagement foncier, - 
Communes de Mommenheim, 
Schwindratzheim, Wahlenheim et 
Wittersheim pour un aménagement 
foncier qui vient d’être engagé au titre des 
mesures de compensation de la création 
de la ZAC de Brumath. Le demandeur 
souhaite uniquement les données Liste 
rouges et patrimoniales mais, à la vue des 
projets, je vous propose de garder notre 
fonctionnement habituel c’est à dire toutes 
les données (pas de tri en fonction de 
l’importance des espèces). 

François Marie, Masson Emelyne, Perry Constant, 
Piquet-Gauthier Alice, Schott Alice, Gisie 
Laure, novembre 2018, Projet 
Interdisciplinaire d’Etude : Projet Matelote. 
Réflexion sur le Parc Naturel Urbain Ill - 
Bruche, objectifs, moyens, application. 
Sensibilisation au patrimoine naturel, 
Etude de cas du parcours Matelote du Parc 
Naturel Urbain Ill Bruche à Strasbourg. 
Flore du parcours Matelote. Master 
Biologie et Valorisation des plantes 
parcours Plantes, Environnement et Génie 
Ecologie (PEnGée) ; Master Ecophysiologie, 
Ethologie et Ecologie ; Master Droit de 
l’Environnement et des Risques ; Master 
Ville, Environnement et Société. 

Florian Philippe, Ingénieur Recherche et 
Développement au sein de la société DNA 
Gensee. DNA Gensee est un laboratoire de 
biotechnologies expert dans l’identification 
d’espèces de plantes présentes dans des 
matières premières ou dans des 
ingrédients à partir de l’ADN végétal. Dans 
le cadre d’un projet de recherche basé sur 
le genre Vaccinium, nous sommes à la 
recherche d’échantillons biologiques de ce 

genre. Or, j'ai pu observer, que l’herbier 
de l’université de Strasbourg dispose 
d'une grande diversité botanique. De ce 
fait, j’aurais voulu savoir si vous disposez 
d’espèces du genre Vaccinium et 
d’informations sur leur origine et leur 
certification botanique (méthode 
d'identification botanique).  

Violette Hamers & Sita Venier (M1-PMBV). Janvier 
2019. Projet Végé-LAB (Master Plantes, 
Molécules Bioactives et Valorisation) dont 

le sujet principal est la Consoude. Nous 
souhaiterions apprendre à reconnaître les 
différentes espèces et plus spécifiquement 
celles que l’on trouve dans la région. Suite 

à cela, nous aimerions cartographier des 
lieux où l’on peut les trouver. L’inventaire 
de Flore d’Alsace nous a fortement aidé 
pour notre projet. Cette étude est 
remarquable et nous vous en remercions. 
Monsieur Davière nous a gentiment 
proposé vos coordonnées, c’est pourquoi 
nous vous contactons. Si vous avez le 
temps, nous serions ravie que vous nous 
partagiez votre savoir sur les plantes de la 
région, en particulier sur la Consoude, et 
si vous pouviez nous indiquer quelques 
lieux où vous l’aviez répertoriée lors de 
vos recherche de terrain. 

Léa Hahn. Janvier 2019. Actuellement en Master 1 
Plantes, environnement et génie 
écologique à l'Université de Strasbourg, 
nous sommes chargées du projet de 
réaménagement du campus d'Illkirch. Le 
but de ce projet, pour notre part, est de 
faire un diagnostic de la végétation 
présente sur le site. Nous aimerions savoir 
s'il serait possible pour vous de faire une 
extraction des données sur la base de 
données Brunsfels ? Je me permets donc 
de vous communiquer les points GPS 
encadrant notre zone de recherche : 48.55 
latitude, 48.49 au niveau de l'autoroute, 
7.71 en degré Est à 7.76 en long 

Violette Hamers & Sita Venier. Janvier 2019. 
Violette Hamers et moi travaillons sur un 
projet Végé-LAB (Master Plantes, 
Molécules Bioactives et Valorisation) dont 
le sujet principal est la Consoude. Nous 
souhaiterions apprendre à reconnaître les 
différentes espèces et plus spécifiquement 
celles que l’on trouve dans la région. Suite 
à cela, nous aimerions cartographier des 
lieux où l’on peut les trouver. L’inventaire 
de Flore d’Alsace auquel vous avez 
grandement contribué montre la présence 
de plusieurs espèces, sous-espèces et 
hybrides, ce qui nous a fortement aidé 
pour notre projet. Cette étude est 
remarquable et nous vous en remercions. 

Monsieur Davière nous a gentiment 
proposé vos coordonnées, c’est pourquoi 
nous vous contactons. Si vous avez le 
temps, nous serions ravie que vous nous 
partagiez votre savoir sur les plantes de la 
région, en particulier sur la Consoude, et 
si vous pouviez nous indiquer quelques 
lieux où vous l’aviez répertoriée lors de 
vos recherche de terrain. 
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Nouvelles données pour la base « Brunfels » 

 

Belin et col., Etudiants Unistra, Donnée sur Vitis sylvestris (286). 

Jean-Pierre Berchtold et Nicolas Pax, Données à partir de spécimens d’herbier (117 

données). 

Jean-Pierre Berchtold, Données de l’Herbier Bryophytes (76). 

Francis Bick, Bryophytes de l’Illwald, du Champ du Feu et de Storckenkopf (672 données). 

Yvan Brahy, Données 2018-2019 (1224). 

Edmond Hérold. Mulhouse et environs (3951). 

Pascal Holveck. Données 2018 et 2019 (543). 

Herbier Pellé (12). 

Claire Pirat (233). 

Eric Piselli, Données sur les Carex de l’Ecomusée (16). 

Lydia Razafindralay - CD68 (941). 

Alain Rosenzwieg. Données sur Eschau (17). 

 

Autres sources de données : 

 

Beke, A. et Labolle, F. (171), Bick F. (239), Boeuf R. - O.N.F. (155), Duval, M. et Bick, F. 

(95), Hoff M. (265), Hoff M. et De Ruffray P. (115), Niclaus, F. (5), Pax N. (43), Schuliar, 

M. et Berchtold, J.P. (419), Tinguy H. (58). 

 

                                                 
6 Nombre d’observations. 
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Société Botanique d’Alsace 
 

Siège social : Institut de Botanique, Université de Strasbourg 
28, rue Goethe - F-67000 Strasbourg 

 

 

Annonces légales 
 

Editeur : Société Botanique d’Alsace 
Président : Michel Hoff 

Directeur de la Publication : Michel Hoff 
Rédacteur : Michel Hoff 
Dépôt légal : mars 2020 

Le bulletin 39 a été tiré à 80 exemplaires 
Distribution numérique gratuite aux membres 

 
Les articles publiés dans ce bulletin sont rédigés sous la responsabilité de leur(s) 

auteur(s) 
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Pour toute proposition d’article, envoyer un fichier word et une copie imprimée à : 

Michel Hoff, Société Botanique d’Alsace, 15, rue de Saint-Léonard, F-67200 Strasbourg 

et à : sbalsace6768@gmail.com 
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https://www.societe-botanique-alsace.org/ 
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La Société Botanique d’Alsace a été créée le 23 septembre 1997 à Colmar. 
 
Conseil d’Administration (2019/2020) 
 
Président :   Michel Hoff 
Vice-Président :  Francis Bick 
Vice-Président :  Jean-Pierre Reduron 
Secrétaire :   Michelle Schortanner 
Secrétaire adjoint :  Pascal Romanus 
Trésorier :   Françoise Janin 
Trésorier adjoint :  Claire Pirat 
Assesseurs :   Albert Braun 
    Marie Duval 

    André Frommelt 
    Jean-Claude Jacob 
    Bernard Stoehr 
 
Membres d’honneur : Jean-Pierre Berchtold 

   Roland Carbiener 
   Roger Engel (†) 

    Fritz Geissert (†) 
    Serge Muller 
    Gonthier Ochsenbein (†) 
 

 
Correspondance : 
 
Administration et Rédaction : Michel Hoff, Société Botanique d’Alsace, Institut de 

Botanique, 28 rue Goethe, F-67000 Strasbourg 
 
Bibliothèque et ateliers : Société Botanique d’Alsace, 7 place du Marché aux Choux, F-

67600 Sélestat 

 
 
Cotisations : exigibles dans le premier trimestre de l’année civile 
 

Nous prions tous les membres de bien vouloir régler par chèque la 

cotisation 2020 (dernier délai 31 mars 2020). 
 

Cotisation Avec bulletin nymérique Avec bulletin numérique imprimé 
 

Individuelle 15 Euros   30 Euros 
Couple  15 Euros   30 Euros 
Etudiant 10 Euros   25 Euros 

 


