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Qui présente ? Thème

10h - 10h10 - Fabien Dupont / PNR des 

Ballons des Vosges

Présentation du programme FLORA VOGESIACA en faveur de la 

flore du massif des Vosges

10h20 - 10h35 - Yoan Martin / Conservatoire 

Botanique de Lorraine
Le bilan des prospections et des travaux réalisés

10h45 - 10h55 - Christophe Hennequin / 

Conservatoire Botanique National de 

Franche-Comté

Zoom sur un groupe taxonomique réputé difficile étudié dans le cadre 

de Flora Vogesiaca : présentation de la clé de détermination mise au 

point

11h05 - 11h20 Lucile Zwingelstein, Elise Bain, 

ethnobotanistes (Alchémille et Compagnie) 

Présentation du volet ethnobotanique de FLORA VOGESIACA : un 

recueil des savoirs oraux autour des plantes dans le Massif Vosgien

11h30 - 11h40 - Julie Nguefack / 

Conservatoire Botanique d'Alsace
Zoom sur quelques espèces menacées

11h50 - 12h00 - Thierry Froehlicher / 

Communauté de communes de la vallée de 

Villé et Sébastien Morelle / PNR des Vosges 

du Nord

Quelles suites à FLORA VOGESIACA ?

Le programme de la matinée



Les objectifs de FLORA VOGESIACA

1- Obtenir une connaissance 

exhaustive et homogène de la flore 

présente à l’échelle du massif des 

Vosges, pour mieux la protéger

2- Conforter et animer une 

communauté botanique vosgienne

3- Mettre à disposition la 

connaissance et communiquer 

au grand public et

aux professionnels 



Volet 1 - Regrouper et améliorer les connaissances

Inventorier les mailles méconnues 

125 mailles (<250 taxons) ont 
été sélectionnées pour la 
prospection 2020 - 2021

NS



Les protagonistes et les financeurs

Maître 

d’ouvrage



Rappel : le périmètre de travail « massif des Vosges »

Zone d’étude = massif vosgien 

sur la base des régions naturelles :

✓ environ 8 400 km²

✓ 2 régions et 7 départements

✓ comprend la région naturelle de la 

Vôge

✓ exclu les collines sous-

vosgiennes



Flora Vogesiaca
Bilan de l’inventaire mailles

Rencontre annuelle des botanistes

Munster, 25/06/2022



Programme Flora Vogesiaca

1. Regrouper et améliorer les connaissances

• Inventaire des mailles méconnues ou vieillissantes

• Identification des taxons critiques

• Recherche ciblée d’espèces patrimoniales

• Établissement d’un catalogue à l’échelle du massif vosgien

2. Conforter et animer une communauté botanique vosgienne

• Rencontres annuelles de botanistes, battues botaniques

• Espèces « grand public »

• Sorties grand public et formations

• Sensibilisation

8



9

125 mailles sélectionnées
(massif : 425)

2020 : 53 / 2021 : 72
dont 70 prioritaires



10

53 495  observations
1 335 taxons

312 communes (40 %)
216 mailles (50 %)

Données Flora Vogesiaca
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Évolution 2000-2021

Sans les données 
Flora Vogesiaca

Avec les données 
Flora VogesiacaMoy. 

332 
Moy. 
374 



Division par 3 des 
mailles méconnues

Évolution 2000-2021

Sans les données 
Flora Vogesiaca

Avec les données 
Flora Vogesiaca

Division par 3 des 
mailles méconnues
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Évolution 2010-2021

Sans les données 
Flora Vogesiaca

Avec les données 
Flora VogesiacaMoy. 

248 
Moy. 
307 



Division par 2 des 
mailles vieillissantes

Évolution 2010-2021

Sans les données 
Flora Vogesiaca

Avec les données 
Flora Vogesiaca
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Division par 2 des 
mailles vieillissantes
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Quelques découvertes

Lironcourt, Les Thons (88)

La Bresse (88)

Baerenthal, Mouterhouse (57)
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Progression des connaissances – Aira praecox
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Progression des connaissances – Aphanes australis



18

Progression des connaissances – Sagina subulata
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Progression des connaissances – Eragrostis pilosa
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Progression des connaissances – Holcus ×hybridus
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Progression des connaissances – Galium rotundifolium
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Progression des connaissances – Montia sp. pl.
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Progression des connaissances – EEE

Lonicera tatarica Spiraea ×billardii Erythranthe guttata

Telekia speciosa Rosa multiflora Clematis viticella

Rudbeckia laciniata



24

Merci pour votre attention !



Les Taxons difficiles : Hieracium et Alchemilla

• Créer des outils didactiques pour encourager l’esprit 
d’émulation chez les botanistes
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© insérer la légende

• C’est en constatant cette 
méconnaissance que les 
botanistes actuels ont décidé de 
retravailler ces groupes 
considérés comme difficiles. J.-M. 
Tison a produit un article 
expliquant cette notion 
d’apomixie. Il a fallu également 
trouver des regroupements de 
taxons afin d’organiser les clés 
pour que les botanistes s’y 
retrouvent.

Deux groupes mal connus 
par manque de clarté des 
clés et fortes ressemblances 
des taxons dans ces groupes 
apomictiques



Les 
Alchémilles

• Une diversité 
importante 
assez bien 
connue

Les Taxons difficiles : Hieracium et 
Alchemilla

B. Greffier
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© insérer la légende

• Travaux portant sur les 
alchémilles de la Forêt 
Noire, des Vosges et du 
Jura. 

• Cette étude a permis 
d’élaborer les listes des 
taxons présents dans le 
Jura et les Vosges

Les travaux de Gerold Hügin

L e s  T a x o n s  d i f f i c i l e s  :  H i e r a c i u m e t  A l c h e m i l l aP A R T I E  0 1
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• Élaboration d’une clé pour les 
alchémilles du Jura

Deux articles de Ferrez et Tison dans les 
Nouvelles archives de la Flore jurassienne 
et du nord-est de la France

• À partir de ce travail, et des recherches qui ont 
été menées dans le Jura, une nouvelle clé est 
élaborée dans deux articles parus dans les NAFJ, 
reprises et améliorées lors du programme Flora 
jurana, qui servira de base à celle de Flora 
vogesiaca.

• La comparaison des clés élaborées et des travaux 
d’Hügin ont permis de souligner quelques 
imprécisions, ainsi que l’absence de données de 
certains taxons, qui seront à rechercher en 
priorité.
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• Une clé de détermination

Pour la suite du programme

Cette clé devra permettre aux botanistes 
confirmés de déterminer une majorité de 
taxons

Une iconographie viendra compléter la clé

Des conseils seront préconisés quant à la 
façon de récolter les échantillons,  
l’observation sur le frais de certains organes, 
les écueils à éviter…

Enfin, une synthèse sur les principales 
confusions possibles avec les taxons voisins 
viendra compléter la fiche de chaque 
alchémille.

L e s  T a x o n s  d i f f i c i l e s  :  H i e r a c i u m e t  A l c h e m i l l a

© X.XXXX/CBNPMP | insérer la légende



Le but recherché par ce 
programme est d’avoir 
une meilleure 
connaissance de la 
répartition de chaque 
taxon dans le massif des 
Vosges



Les Épervières

• Un groupe 
complexe

Les Taxons difficiles : Hieracium et 
Alchemilla

B. Greffier
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© insérer la légende

• À la fin du XIXe siècle, 
Casimir Arvet-Touvet et Karl 
Herman Zahn ont étudié les 
Hieracium du Dauphiné et 
de Suisse avec de bons 
résultats taxonomiques. 
Cependant, leurs 
successeurs, moins intuitifs, 
n’ont pu classer les taxons 
aussi finement que ces 
précurseurs pour le reste de 
la France, engendrant des 
confusions et des 
regroupements 
inappropriés.

Le renouveau de 
l’étude des 
épervières

L e s  T a x o n s  d i f f i c i l e s  :  H i e r a c i u m e t  A l c h e m i l l aP A R T I E  0 2

Au début du XXIe siècle, un 
travail important sur les 
Hieracium a été initié par  
J.-M. Tison et plusieurs 
ouvrages font déjà des 
synthèses sur ce groupe.
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Un travail de fourmi

• Durant deux ans, les botanistes des trois 
Conservatoires ont parcouru les Vosges, à la 
recherche des taxons présents dans le massif. Ce 
travail a été étayé par une formation réalisée 
lors d’une rencontre avec Jean-Marc Tison, puis 
par la réalisation d’une clé enrichie par les 
découvertes des divers botanistes. J.-M. Tison a 
alors pu dresser la liste des taxons présents dans 
le domaine vosgien, nouvelle référence pour les 
botanistes locaux.

L e s  T a x o n s  d i f f i c i l e s  :  H i e r a c i u m e t  A l c h e m i l l a

© X.XXXX/CBNPMP | insérer la légende
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• Afin de réaliser une publication riche en 
illustrations, les individus observés ont 
été récoltés et photographiés selon un 
protocole prédéfini (gros plans des 
capitules, des involucres, des marges et 
des dents des feuilles, port de la plante, 
forme de l’inflorescence…)

Réalisation d’une photothèque
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© insérer la légende

• La clé définitive sera 
ainsi abondamment 
illustrée, afin de 
permettre à chacun de 
mieux cerner ce groupe 
difficile

Un guide sur mesure

L e s  T a x o n s  d i f f i c i l e s  :  H i e r a c i u m e t  A l c h e m i l l a
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

CONTACT

Conservatoire botanique 
national de Franche-Comté –
Observatoire régional des 
Invertébrés

MEBFC
7 rue Voirin
25000 Besançon

03 81 83 58 31
cbnfc@cbnfc.org

S U I V E Z - N O U S

P O U R  E N  S A V O I R  
P L U S

www.cbnfc-ori.org



Flora Vogesiaca
Phase I : 2020 - 2022

---

Volet : Flore patrimoniale

Maître 

d’ouvrage



Les protagonistes et généreux financeurs

Maître 

d’ouvrage



Préambule : le périmètre de travail « massif des Vosges »

Zone d’étude = massif vosgien sur la base 
des régions naturelles :

✓ environ 8 400 km²
✓ 2 régions et 7 départements
✓ comprend la région naturelle de la Vôge
✓ exclut les collines sous-vosgiennes



Volet : Flore patrimoniale

Objectif :  dresser un bilan complet de la répartition des espèces les plus 
menacées
→ identifier les localités dans lesquelles les espèces recherchées sont encore présentes

❖Compilation de données
❖Prospections de terrain  
❖Evaluation des populations en place (aires de présence, effectifs, menaces…)

Le Nénuphar nain (Nuphar pumila)



Bupleurum longifoliumAnemone scherfelii

Espèces prioritaires  du PNR des 
Ballons des Vosges révélées par 

biodiveille

La flore patrimoniale

Méthodologie : Sélection des espèces à étudier :

→ Priorisation Biodi’veille, du PNRBV (niveau 1 et 2)

→ Liste rouge nationale (CR, EN, VU), des 3 listes rouges  
régionales ou (CR, EN) protégées au niveau national ou 
régional

→ Part majeure de l’aire de répartition dans le nord-est de la 
France au sein du massif vosgien

→ potentiellement sensibles aux changements climatiques 
(orophytes, subalpines, de ravin…)



La flore patrimoniale

(légende : X : taxon traité, 0 : taxon absent du territoire, / : taxon non prospecté, fait : taxon traité

récemment dans le cadre d’autres programmes, ? : taxon traité en option ou partiellement)
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Campanula baumgartenii Becker, 1827 VU vrai VU vrai CR x

Campanula cervicaria L., 1753 vrai VU EN VU EN 1 x

Campanula latifolia L., 1753 LC vrai VU vrai LC vrai CR

Cicuta virosa L., 1753 VU vrai EN vrai VU vrai VU 1 x

Elatine triandra Schkuhr, 1791 EN vrai EN vrai EN EN x

Eriophorum gracile Koch ex Roth, 1806 vrai VU CR VU CR* x

Geranium sanguineum L., 1753 LC LC LC vrai CR

Hypericum elodes L., 1759 LC CR vrai EN x

Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964 vrai NT EN DD VU 2 x

Melica ciliata subsp. transsilvanica (Schur) 
Husn., 1898 VU vrai EN 2 x

Nuphar pumila (Timm) DC., 1821 VU vrai CR vrai EN vrai VU 1 x

Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman, 1844 VU vrai EN vrai VU x

Orthilia secunda (L.) House, 1921 LC EN LC vrai CR

Polystichum lonchitis (L.) Roth, 1799 LC CR LC CR x

Pyrola media Sw., 1804 LC vrai CR vrai VU x

Saxifraga rosacea Moench, 1794 CR vrai EN EN RE 1 x

Scheuchzeria palustris L., 1753 vrai NT EN NT NT 1 x

Scrophularia vernalis L., 1753 LC vrai VU _ vrai CR* 1

Sedum villosum L., 1753 LC vrai EN RE vrai CR* x

Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm., 1791 VU vrai EN vrai VU vrai NT

Streptopus amplexifolius (L.) DC., 1805 LC vrai EN vrai NT vrai EN

Thesium linophyllon L., 1753 LC EN vrai CR

22 taxons
→15 bilans 

massif



• CAMPANULA BAUMGARTENII BECKER, 1827 La flore patrimoniale

Citée dans la bibliographie sur 17 communes (23 lieux-
dits).

Attestée dans 16 stations contemporaines sur 8
communes (9 lieux-dits) depuis 2000.

Statuts : Protégée Alsace et Lorraine, VU LR France, VU LR 
Alsace, CR LR Lorraine, Absente de Franche-Comté
Endémique !



• SEDUM VILLOSUM L., 1753 La flore patrimoniale

Cité dans la
bibliographie sur 22
communes (23 lieux-
dits).

Attesté dans 3
stations
contemporaines sur
1 commune (1 lieu-
dit) depuis 2000.

Statuts : Protégé en Alsace et Lorraine, LC LR France, EN LR 
Alsace, RE LR Franche-Comté, CR* LR Lorraine
Menace régionale



• MELICA CILIATA SUBSP. TRANSSILVANICA La flore patrimoniale

Citée dans la bibliographie sur 7 communes (8
lieux-dits).

Attestée dans 10 stations contemporaines sur 3
communes (4 lieux-dits) depuis 2000.

Statuts : Protégée en Alsace, VU LR France, EN LR Alsace, 
Absente en Franche-Comté, Absente en Lorraine
Seules stations françaises en Alsace



SAXIFRAGA ROSACEA MOENCH, 1794 La flore patrimoniale

Citée dans la 
bibliographie sur 8
communes (10 lieux-
dits).

Attestée dans 5
stations 
contemporaines sur 2
communes (3 lieux-
dits) depuis 2000.

Statuts : Protégée en Alsace, CR LR France, EN LR Alsace, 
EN LR Franche-Comté, RE LR Lorraine
Jura, Ardennes (très rare) et Vosges (très rare)



CICUTA VIROSA L., 1753 La flore patrimoniale

Citée dans la
bibliographie sur 20
communes (23 lieux-dits).

Attestée dans 17
stations contemporaines sur 6
communes (9 lieux-dits)
depuis 2000.

Statuts : Protégée Alsace, Franche-Comté et Lorraine, VU 
LR France, EN LR Alsace, VU LR Franche-Comté, VU LR
Lorraine
France moitié nord, Massif central, large, dans le Jura et les 
Vosges



OENANTHE FLUVIATILIS (BAB.) COLEMAN, 1844 La flore patrimoniale

Citée dans la
bibliographie sur 7
communes (11
lieux-dits).

Attestée
dans 2 stations
contemporaines
sur 1 commune (1
lieu-dit) depuis
2000.

Statuts : Protégée en Alsace et en Lorraine, VU LR France, 
EN LR Alsace, VU LR Lorraine, Absente de Franche-Comté
Déclin en France (moitié Nord)



LES FICHES BILAN MASSIF



La flore patrimoniale

LES FICHES BILAN MASSIF



COMPILATION BIBLIOGRAPHIQUE :
538 données ou mentions compilées sur 166 
communes 

189 trop anciennes ou imprécises pour être 
recherchées

QUELQUES RÉSULTATS



BILAN DES PROSPECTIONS : 
• 228 surfaces de présences actuelles, dont 114 issues des prospections de terrain 2020/2021
• 121 mentions recherchées et non revues

QUELQUES RÉSULTATS



TENDANCES ÉVOLUTIVES DES TAXONS

Répartition communale 

QUELQUES RÉSULTATS

Taxon

Citation 

données 

anciennes ou 

non revues

Présence 

actuelle

Campanula baumgartenii 15 8

Campanula cervicaria 18 0

Cicuta virosa 19 6

Elatine triandra 2 2

Eriophorum gracile 11 1

Hypericum elodes 31 16

Lycopodiella inundata 49 20

Melica ciliata subsp. 

transsilvanica
7 3

Nuphar pumila 23 15

Oenanthe fluviatilis 7 1

Polystichum lonchitis 18 0

Pyrola media 5 2

Saxifraga rosacea 8 2

Scheuchzeria palustris 47 24

Sedum villosum 22 1
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PERSPECTIVES : 

• Poursuite de la veille
• Mise à jour des statuts de rareté et menace
• Plans de conservation
• Suivis



Et maintenant que va-t-il 
se passer?



Prendre le temps de communiquer sur les acquis du 
programme vers le grand public

 Mise en place d’une plateforme en ligne pour un libre 
accès aux données



Prendre le temps de communiquer sur les acquis du 
programme vers le grand public

 Des outils de communication pour faire la promotion du 
programme et mettre en avant la richesse de la Flore du 
massif Vosgien





Compiler les données et porter à 
connaissance vers les gestionnaires 
d’espaces naturels et les décideurs:

 Des espèces rares et protégées sur 
lesquelles il faudra pouvoir 
collectivement veiller

 Alimenter les réflexion sur la stratégie 
régionales des aires protégées 
(compléter les connaissances pour la 
délimitation de potentielles nouvelles 
zones de protection)



Une phase II: du programme Flora 
Vogesiaca 2024-2026

 Poursuivre les formations vers la acteurs 
de la communauté botanique : Viser la 
montée en compétences des 
gestionnaires d’espace naturel, des 
techniciens de collectivités, des 
associations locales…

 Poursuivre la sensibilisation du grand 
public et des décideurs: Films/ expos

 Eveiller l’intérêt des générations futures: 
projets pédagogiques



Une phase II: du programme Flora Vogesiaca

 Edition d’un guide de la Flore du massif 
Vosgien pour le grand public 
(randonneurs, curieux, amateurs)

 Les différents types de milieux
 Les espèces emblématiques
 Des balades botaniques 


