
Juin

Nous sommes déjà en 2023 ! C’est l’heure de redémarrer une saison botanique 
passionnante en vous inscrivant aux diverses sorties, inventaires, stages et sessions 
de terrain de cette année. 
Un immense merci à toutes et tous les guides bénévoles qui se sont proposés cette 
année pour partager leurs connaissances et leurs passions des milieux et de la flore 
alsacienne et au-delà. En vous souhaitant une très bonne année botanique ! 

Claire PIRAT

Mode d’emploi : 

Les sorties sont classées mois par mois, avec des pictogrammes : 

Calendrier des sessions 2023

Le mot du CA 

Sorties terrain Inventaires Stages Conférences Important

● Pour chaque session, pour une question d’organisation, vous êtes invités à vous inscrire directement 
auprès des guides ou des personnes expressément mentionnées dans l’intitulé de la sortie. Ils pourront 
vous donner des renseignements complémentaires sur les points de rendez-vous ou le matériel requis 
pour la sortie et pour covoiturer. 

● Soyez vigilants sur les dates, car certaines sorties ont lieu en semaine ou le dimanche.
● Nous vous encourageons vivement à avoir recours au covoiturage quand c’est possible !

   
Les sessions de terrain organisées par la Société Botanique d’Alsace sont réservées aux membres de l'association 
à jour de leur cotisation 2023. Le Président est seul habilité à inviter des personnes extérieures à la SBA à 
participer aux activités de terrain. Si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation, vous pouvez le faire ici. 

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. En règle générale, 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. 

N’hésitez pas à consulter le site web de la Société Botanique d’Alsace

Ce programme 2023 a été approuvé par le Conseil d’administration le 18/01/2023.

Evénements
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https://www.helloasso.com/associations/societe-botanique-d-alsace/adhesions/adhesion-sba-2023
https://www.societe-botanique-alsace.org/


Juin

Avril

Samedi 1/04/23
Bryoflore et flore vernale en montant au Dreispitz par Rosenwiller (67)
Guide : Yoan MARTIN - martin.yoan95@gmail.com
Inscription souhaitée directement auprès du guide -  RDV à 9h00 au parking de la Source du 
Laegerbrunnen, au nord de Rosenwiller (au bout de la rue des Pins, 48.5129°N - 7.4311°E)

Vendredi 28/04/23
Le Parc Naturel Urbain III - Bruche. Autour du cimetière Saint-Gall et du Muhlbach.
Strasbourg (67)

Session d’inventaire de la Flore de l’Eurométropole dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de 
l’Eurométropole de Strasbourg. RDV à 14h00 arrêt Tram « Parc des Romains » à l’entrée de Koenigshoffen.

Guide : Michel HOFF - michel.hoff@free.fr

Mars

Calendrier des sessions 2023

Samedi 4/03/23
Assemblée générale de la SBA
Moment fort de la vie associative, chaque membre est convié à cette assemblée générale qui aura lieu au 
Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar, de 14h à 17h. Si vous ne pouvez pas vous y 
rendre, vous pouvez transmettre votre procuration à un.e autre membre. Plus d’informations sur le site de 
la Société Botanique d’Alsace. 

Mardi 04/04/23
Lancement du programme “Mailles” CBAL-SBA 2023
Intervenante : Julie NGUEFACK - julie.nguefack@conservatoire-botanique-alsace.fr
Afin d’aider à recenser la flore locale, vous pouvez participer à ces inventaires en inventoriant 
régulièrement les espèces proches de chez vous, sur une maille géographique. Pour connaître tous les 
détails du protocole et participer sur cette année 2023, ne manquez pas cette visioconférence. 
Inscriptions à réaliser auprès de Julie NGUEFACK. Visioconférence à 17h. Le lien sera fourni aux inscrits. 
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Mai

Les Carex dans tous leurs états 
Guide : Eric Piselli - piselli.eric@wanadoo.fr

Samedi 13/05/23

Matinée en labo de bio avec projection et détermination d'échantillons à partir de clés. Pique-nique en 
commun puis terrain sur plusieurs sites à déterminer en fonction de l'avancement de la végétation. Vos 
échantillons sont les bienvenus. Inscription obligatoire auprès du guide. 
RDV 9h30 sur le parking principal du lycée agricole de Wintzenheim (68)

Session limitée à 15 personnes ! 

Dimanche 14/05/23
Les rives allemandes du Rhin près d’Istein (végétations et modifications 
liées au Programme Intégré Rhin)

L'occasion de découvrir des sites botaniquement intéressants suite aux travaux de renaturation et de 
protection contre les crues entre Mârkt et Kleinkems (Allemagne) avec aussi potentiellement une visite de 
la Réserve naturelle de l'Isteiner Klotz. RDV à 9h45 - Parkplatz Friedhof Istein, Neue Straße 88/1, 79588 
Efringen-Kirchen - Istein. Pour des questions : claire.pirat@free.fr

Session en Allemagne

Samedi 27/05/23

Guides : Luise MURMANN et Maja ZIEMER

La flore des milieux ouverts du Val de Villé (67)

La flore variée des prairies et milieux humides du Val de Villé en lien avec la gestion pratiquée. 
Détermination de type d'habitats prairiaux. Initiation / perfectionnement à l'inventaire mailles. 
Inscription auprès de Julie Nguefack. Heure, lieu du RDV et indications pratiques communiqués après 
l'inscription. 

Guide : Julie NGUEFACK - julie.nguefack@conservatoire-botanique-alsace.fr
Session commune CBAL - SBA

Calendrier des sessions 2023

Dimanche 21/05/23
La flore et les oiseaux des friches urbaines du côté du Port autonome de Strasbourg

RDV à 7h à l’entrée de la rue de Châlon-sur-Saône, devant le container bleu marqué PAS (au niveau du 
rond-point) - Session sur la matinée uniquement. Informations :  claire.pirat@free.fr

Guides : Audrey MURATET (botaniste et autrice de la Flore des friches urbaines - Université de Strasbourg) 
et François CHIRON (ornithologue) 

Vendredi 26/05/23
Le Parc des Contades et le long de l’Aar - Strasbourg (67)

Session d’inventaire de la Flore de l’Eurométropole dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de 
l’Eurométropole de Strasbourg. RDV à 14h00 arrêt Tram « Parc du Contades » devant la Synagogue.

Guide : Michel HOFF - michel.hoff@free.fr

3

mailto:piselli.eric@wanadoo.fr
mailto:claire.pirat@free.fr
mailto:julie.nguefack@conservatoire-botanique-alsace.fr
mailto:claire.pirat@free.fr
mailto:michel.hoff@free.fr


Juin

Août

Samedi 3/06/23
Découverte de la flore des Vosges du nord (vallée du Schwartzbach entre Neunhoffen 
et Sturtzelbronn) avec incursion dans la réserve naturelle nationale des rochers et 
tourbières du pays de Bitche (67-57)
Guide : Loïc DUCHAMP , conservateur de la réserve. Accompagnateurs : Michel Schuliar et Daniel Blocher
Inscription auprès de Daniel Blocher : daniel.blocher@wanadoo.fr - le lieu et l’heure de RDV seront donnés 
ultérieurement aux inscrit.e.s. 

Samedi 10/06/23
A la découvertes de quelques ptéridophytes banales et moins banales des Vosges du 
Nord (67) 
Guide : Pascal HOLVECK -  pascal.holveck@onf.fr
RDV à 9h00 à Graufthal 67 (parking de l’ancien monastère) - Prévoir chaussures et vêtements de pluie, 
lampe de poche.

Vendredi 16/06/23
Le Parc des Oiseaux et ses environs à Schiltigheim / Cronenbourg. Jardins familiaux, 
parc, forêt Miyawaki (67)

Session d’inventaire de la Flore de l’Eurométropole dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de 
l’Eurométropole de Strasbourg. RDV à 14h00 au parking du Cimetière Ouest de Schiltigheim, rue du 
Souvenir.

Guide : Michel Hoff - michel.hoff@free.fr

Samedi 17/06/23
Sortie botanique dans le bassin du Drugeon en commun avec la Société Botanique de 
Franche-Comté (25)
Guide : Yorick FEREZ (SBFC) avec la participation de André KUENTZ et Henri MATHE

Matin et début d’après-midi : bas-marais et tourbières de Granges-Narboz et Frasne (Carex heleonastes, 
Carex chordorrhiza, Eriophorum gracile, Utricularia stygia, etc.) ; après-midi : pelouses, prairies et ourlets 
de Bulle, Dompierre-les-Tilleuls (Lathyrus bauhinii, Cyanus lugdunensis).
Inscription auprès de Henri Mathé :  henri.mathe@orange.fr
RDV à 10h00 à l’église de Granges l’Église (communes de Granges-Narboz - 25) - Repas tiré du sac, bottes 
nécessaires. Cette session se poursuivra pour ceux qui le souhaitent avec André KUENTZ et Henri MATHE 
le dimanche 18 juin avec la visite d'autres sites aux environs. 

Calendrier des sessions 2023

Samedi 3/06/23- Dimanche 4/06/23
Les 24 h de la biodiversité dans la moyenne vallée de la Doller - 68 
Informations pratiques à venir sur les sites internet de la SBA et d'ODONAT Grand Est.
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Session limitée à 10 personnes ! 
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Juillet

Août

En aval du dernier barrage sur le Rhin, la Réserve Naturelle Nationale du delta de la Sauer a la particularité de 
subir encore de forts battements de la nappe phréatique, pour le plus grand plaisir de la flore palustre ! 
Selon les conditions hydrauliques, nous partirons à la découverte ou des vasières ou des dépressions prairiales et 
nous nous émerveillerons devant les lymnanthèmes, hottonies, sagittaires, berles, limoselles, alismes et autres 
plantes qui hantent nos milieux rhénans… RDV 9h00 au parking du pont de la Sauer à Munchhausen ; Prévoir 
bottes (voir waders !) et casse-croûte. 

Guide : Victor Schoenfelder  - victor.schoenfelder@conservatoire-sites-alsaciens.eu
Session commune CEN Alsace-SBA

Flore des milieux palustres et aquatiques de la Réserve Naturelle Nationale du delta de la 
Sauer (67)

Samedi 08/07/23
Les Saules (saison 2)
Guide : Erick GERARD
Présentation des principales espèces de la flore d'Alsace et de quelques hybrides
RDV à 9h00 sur le parking côté sud de la RD106 à la sortie de Guémar (en face du complexe "Les 
Tabatières"). 

Calendrier des sessions 2023

Samedi 22/07/23

Août

Guides : Michel SIMON et Dominique OERTERLE - michelsimon68140@gmail.com
A la découverte des églantiers du Jura alsacien (68)
Samedi 19/08/23

Samedi 15/07/23
La flore des berges exondées de la retenue de Kruth Wildenstein (68)
Guides : Michel SIMON et Eric PISELLI
Découverte de l’unique station alsacienne de Carex crawfordii et de son cortège d’espèces d’origine nord 
américaine. Inscription auprès de Eric PISELLI à piselli.eric@wanadoo.fr - RDV à 10h00 sur le parking situé 
au nord du lac.

Inscriptions souhaitées auprès du guide. RDV à Ferrette à 10h  sur le parking devant l’église - Prévoir 
casse-croûte et bonnes chaussures.
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Guide : Yoan MARTIN - martin.yoan95@gmail.com
Session commune SBA-FLORAINE
RDV à 9h00 au parking sous la Source de la Moselotte - Fontaine de la Duchesse, le long de la  route des 
Crêtes, après le Hohneck (3 Route des Crêtes , 88250 La Bresse). Prévoir son pique nique et bonnes 
chaussures de marche (obligatoire). La sortie ne comporte pas de danger mais les sentiers sont raides et 
nécessite d'avoir le pied sûr. Inscription obligatoire auprès du guide - Session limitée à 12 participants (6 pour 
la SBA et 6 pour Floraine) car les sentiers pourront être raides et étroits.

Milieux et cortège floristique des crêtes vosgiennes (mégaphorbiaies, tourbières, …)
Samedi 29/07/23

Session limitée à 12 personnes 
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Calendrier des sessions 2023

Septembre

Du vendredi 1/09/23 au Dimanche 3/09/23
Les Rubus (session 3) du côté de Sturtzelbronn (57)
Guides : Jean-Marie ROYER, Jean-Marie WEISS, François VERNIER - vernier-francois@bbox.fr
Mini-stage commun SBA-Floraine - Nous continuons à décortiquer ce genre complexe avec nos 2 
spécialistes. Pré-inscription auprès de François Vernier avant le 31 mai.

Dimanche 3/09/23
La Spiranthe d'automne dans le Jura alsacien (68)
Guide : Dominique OESTERLE - dominique.oesterle68@gmail.com
Inscription auprès de Dominique Oesterlé. RDV à Ferrette à 10h, sur le parking devant l’église de Ferrette. 
Prévoir casse-croûte et tenue de campagne !

Du Vendredi 29/09/23 au Dimanche 1/10/23
Stage de bryologie 2023 
Guides : Bernard STOEHR-Francis BICK - b.stoehr@sibbaldia.com
Mini-stage commun SBA-SHNEC. Un stage pour découvrir les bases de la bryologie, et pour aller plus loin ! 
Inscription auprès de Bernard Stoehr. Possibilité d'hébergement sur place.

Octobre

Samedi 7/10/23
Les mousses et hépatiques du Hirschsteine - commune de Stosswihr (68) 
Guides : Bernard STOEHR-Francis BICK - bf2bis@gmail.com
 

Pour bien clôturer l’année 2023, vous êtes conviés aux Entretiens de Flore. Une journée de conférences et 
d’échanges autour de la botanique alsacienne. Plus d’informations au courant de l’année.

Novembre

Samedi 18/11/23
Entretiens de Flore - Lycée agricole de Wintzenheim (68)

Inscription auprès de Francis Bick. RDV à 9h00 au parking de la Schlucht (fin de la sortie 17h au parking de 
la Schlucht)
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