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SBA Société Botanique d’Alsace 

Sessions de terrain de l’année 2022 
Une nouvelle année botanique commence. J’espère que vous serez nombreux à participer 

aux sessions de terrain, toujours très formatrices et enrichissantes. Un grand merci à tous 

les guides de cette année (et des années précédentes). 

Attention certaines sorties ont lieu en semaine ou le dimanche ! 

Il est préférable de s’inscrire auprès du guide pour une question d’organisation (infos de 

dernière minute, co-voiturage, etc.). 

 
Flore vernale (gagées), forêts alluviales de la vallée de la Fecht et flore des vignes et des 

pelouses dans les environs de Turckheim (68) 
Session commune CBA-SBA 

Guides : Sophie COLLIGNON et Julie-Anne BURKHART 

RDV : 9h30. Lieu de RDV communiqué à l’inscription. Session limitée à 15 personnes 

Inscription auprès de sophie.collignon@conservatoire-botanique-Alsace.fr 
 

Les herbiers et les collections botaniques. Conférences Mardis Nature du GEPMA. 
Conférencier : Michel HOFF 

19h30 à la Maison des Associations de Strasbourg. 1a, place des Orphelins 

 

Inventaire « Mailles » CBA-SBA : séance de lancement sur site pour 2022 (territoire de 

l'Eurométropole de Strasbourg) 
Guides : Sophie COLLIGNON, Julie NGUEFACK 

RDV : 9h30. Lieu de RDV communiqué à l’inscription 

Inscription auprès de Claire Pirat : claire.pirat@free.fr 

 
Bryologie et flore vernale autour du château du Landsberg (67) 

Guide : Yoan MARTIN 

A la recherche de Buxbaumia aphylla, Ulota hutchinsiae et Ditrichum pallidum, entre autres bryophyes et 

Potentilla micrantha, Eranthis hyemalis, éventuellement Gagea villosa pour les trachéophytes vernales. 

RDV à 9h au parking de l’auberge du Moenkalb, au sud-ouest du village d'Heiligenstein (48.4166°N, 7.4314°E) 

Inscription souhaitée auprès de Yoan Martin : martin.yoan95@gmail.com 

 

Bryologie sur les collines calcaires de Sigolsheim et du Grasberg (68) 
Guide : Francis BICK 

Inscription auprès de Francis Bick : bf2bis@gmail.com 

 
Les pelouses calcaires du Scharrachberg (67), gérées par la Conservatoire d’espaces naturels 

d’Alsace 
Session commune CSA-SBA 

Guides : Elisa SCHORR et Pascal AMBLARD 

RDV : 9h30. Lieu communiqué à l’inscription. Session limitée à 15 personnes.  

Inscription auprès de Claire Pirat : claire.pirat@free.fr 
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La nature en ville.  Les confins entre Cronenbourg et Schiltigheim (67) 

Guide : Michel HOFF 

Session d’inventaire de la flore de l’Eurométropole. 

RDV : 14 h Arrêt de bus-tram G Rieth, route d’Hochfelden 

michel.hoff@free.fr 

 

L’espace naturel sensible du Florimont à Ingersheim (68) 
Guide : Jean-Claude JACOB 

La colline calcaire du Florimont ou Dorfbourg à Ingersheim est coiffée par une chênaie pubescente (Quercetum 

pubescentis -petraeae) réputée comme la mieux conservée d’Alsace et du bassin rhénan où cette formation 

subméditerranéenne se trouve en  limite nord de répartition. Outre des ourlets continentaux à Geranium sanguin 

et Fraxinelle (Geranio-Dictamnetum) bien développés, le site compte également des pelouses sèches relictuelles 

(Xerobromion, Mesobromion) en voie de fermeture. Comme particularités floristiques, on peut citer entre autres : 

Arabis auriculata, Pilosella densiflora (syn. Hieracium umbelliferum), Stipa pennata (syn. Stipa joannis), Melica ciliata 

ssp. Transsilvanica, Daphne laureola, etc. Ce haut Lieu de la botanique régionale classé au titre de NATURA 2000 et 

figurant à l’inventaire national ZNIEFF I a pu être acquis (15 ha) récemment par la CEA dans le cadre d’un classement 

en Espace naturel sensible (ENS). 

Session limitée à 12 personnes  

Inscription auprès de Jean-Claude Jacob : jclaude.jacob@gmail.com 
 

Les 24 H de la Biodiversité à Bussière (Strasbourg) (67) 

Informations pratiques à venir sur les sites internet de la SBA et d'ODONAT Grand Est 

 

Fétuques (session 4) : fétuques des Hautes-Vosges : de la Grande crête du Rothenbachkopf au 

Batteriekopf (68) 

Guides : Richard BOEUF, Sébastien ANTOINE  

La visite commencera par l’observation des fétuques cultivées dans le jardin d’altitude du Haut Chitelet. Passe 

vaccinal nécessaire (à ce jour) pour l’accès au jardin. 

RDV : 9h00 au parking du jardin d'altitude du Haut Chitelet 

Inscription attendue auprès de Richard Boeuf : richard.boeuf@outlook.com - 06.86.14.05.97 

 

Le long de la Souffel à Lampertheim. (67) 

Guide : Michel HOFF 

Session d’inventaire de la flore de l’Eurométropole. 

RDV : 14 h devant le cimetière Route de Hoerdt 

michel.hoff@free.fr 

 

La flore du Rossberg (68) 
Guides : André KUENTZ et Henri MATHE 

 RDV : 9h15 sur le parking de la ferme auberge les Buissonnets à Bourbach-le-Haut 

Hébergement possible aux Buissonnets pour les personnes qui veulent prolonger le séjour et continuer 

la session le dimanche avec André Kuentz 

Inscription souhaitée auprès d'Henri Mathé : henri.mathe@orange.fr 

 

La tourbière du Lispach (88) et le jardin d’altitude du Haut Chitelet 

Guides : Eric PISELLI et Bernard STOEHR 

Session limitée à 15 personnes. Passe vaccinal nécessaire (à ce jour) pour l’accès au jardin. 

Inscription auprès d’Eric Piselli : piselli.eric@orange.fr 
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 La flore originale du fond de vallée du "Heimbach" et la flore de 2 châteaux : la Hohenbourg 

et Loewenstein (67) 
Guides : Michel SCHULIAR et Daniel BLOCHER 

Lieu et heure de RDV communiqué à l’inscription 

Inscription auprès de Daniel Schuliar : schuliar.michel@wanadoo.fr 

 
La flore de l'Hippodrome de Wissembourg et de ses environs (67) 

Matin : Viste de la forêt du Bienwal, proche de l’hippodrome, avec une des plus belles stations d’Osmonde 

royale alsacienne, mais aussi d'Aconitum lycoctonum. Après-midi : Hippodrome, haut lieu de la botanique 

alsacienne, sa flore exceptionnelle (Carum verticillatum, Gentiana pneumonanthe, et Radiola linoides à 

rechercher) n'a cessé d'attirer les botanistes alsaciens depuis sa description par FW Schultz en 1847. Malgré 

la disparition de certaines espèces, nous aurons encore l'occasion de découvrir certaines espèces 

patrimoniales rares comme Carum verticillatum unique station alsacienne encore existante, Salix repens, 

Gentiane pneumonanthe, Scutellaria minor...Fin de session par un passage au célèbre marais d'Altenstadt, 

site connu pour avoir hébergé Liparis loeselii. 

Guides : Michel SIMON et Daniel BLOCHER 

RDV matin 9h30, après-midi 13h devant l’entrée de l’Hippodrome  

Inscription souhaitée auprès de Michel Simon : michelsimon68140@gmail.com 

 

Les saules : présentation des principales espèces de la flore d’Alsace et de quelques hybrides 
Guide : Erick GERARD – session organisée à la demande du CBA 

RDV : 9h00 sur le parking côté sud de la RD106 à la sortie est de Guémar (en face du complexe « Les Tabatières ») 

 

La Gentiane croisette (et autre flore) du Jura alsacien (68) 

Guide : Dominique OESTERLE 

Inscription auprès de Dominique Oesterlé : dominique.oesterle@dartybox.com  

 
Les Rubus (session 2) du côté de Wissembourg (67)  
Session commune SBA-FLORAINE 

Approche de ce genre avec 2 spécialistes : Jean-Marie ROYER et Jean-Marie WEISS 

Stage sur pré-inscription 

Demande d’informations auprès de Claire Pirat : claire.pirat@free.fr  

 

La Spiranthe d’automne dans le Jura alsacien (68) 

Guide : Dominique OESTERLE 

Inscription auprès de Dominique Oesterlé : dominique.oesterle@dartybox.com 

 

Session chez nos voisins : la réserve naturelle du Hohentwiel à Singen (Bade-Wurtemberg) 
Guide : Ursula TINNER. Accompagnateurs : François LABOLLE et Anthony BEKE 

Le Hohentwiel est une colline d’origine volcanique située dans les environs du lac de Constance. Elle est 

surmontée d’un château visible de loin. 

Ses pentes orientées sud sont plantées de vigne. Dans le vignoble subsistent des zones refuge pour des 

espèces particulières. Au-dessus du vignoble on parcourt des prairies de fauche et des prairies de pâture 

extensive. Sur les rochers, les murs du château et dans la forêt poussent également des espèces peu 

communes. Le Hohentwiel promet une grande diversité dans un espace restreint ! 
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Quelques espèces particulières potentiellement observables pendant la sortie : Onopordum acanthium 

L., Hyssopus officinalis L., Galatella linosyris (L.) Rchb.f. = Aster linosyris (L.) Bernh., Amaranthus blitum 

L., Cirsium eriophorum (L.) Scop., … 

Un départ en minibus sera organisé de Strasbourg. Départ du minibus de Strasbourg à 7h45 

Rendez-vous à Singen à 10h. Les lieux précis de rendez-vous à Strasbourg et à Singen seront communiqués 

au moment de l’inscription. 

Inscription auprès de François Labolle : françois.labolle@orange.fr 

 

La bryoflore des Hautes-Vosges entre le Col du Wettstein, l’Haufenwannkopf, le Soultzeren Eck 

et le Forlet – Communes de Soultzeren et Orbey (68)  
Guides : Bernard STOEHR et Francis BICK 

RDV : 9h00 au col du Wettstein 

Inscription auprès de Francis Bick : bf2bis@gmail.com  

 

Stage de bryologie au Beubois (région du Lac noir)  
Session commune SBA/SHNEC 

Organisateurs : Bernard STOEHR et Francis BICK 

Possibilité d’hébergement sur le site.  

Inscription auprès de Bernard Stoehr : b.stoehr@sibbaldia.com  

 

 

 

Entretiens de Flore  

Date et lieu précisés ultérieurement 

 

 

 

Programme FLORA VOGESIACA : informations sur le programme, webinaire, sorties > voir 

http://pnrbv.n2000.fr/participer/flora-vogesiaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 oct. 

Les sessions de terrain organisées par la Société Botanique d’Alsace sont réservées aux membres de l'association à 

jour de leur cotisation 2022. Le Président est seul habilité à inviter des personnes extérieures à la SBA à participer aux 

activités de terrain.  

Ce programme 2022 a été approuvé par le Conseil d’administration le 27 janvier 2022. 
 

Les inscriptions se font auprès des guides. 
 

Pour toutes questions préalablement aux sessions, n’hésitez pas à vous adresser aux guides ou à la SBA. 

Les précisions (heure et lieu de RDV notamment) vous seront données en temps et en heure par mail par les 

guides. N’hésitez pas à consulter le site internet de l'association : https://www.societe-botanique-alsace.org/ 
 

Ne pas oublier pique-nique, vêtements et chaussures adaptés à la météo et au lieu de la sortie (montagne, zone 

humide), protections contre les tiques. 

 
 

Très bonne année botanique 

Claire Pirat 
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