Les evenements, formations et sorties
Flora Vogesiaca :
Programme 2022

Parc naturel régional des Ballons des Vosges, FD 16 mars 2022
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FLORA VOGESIACA est un programme pluriannuel visant à améliorer la connaissance de la flore sauvage
du massif des Vosges pour mieux la protéger.
Il est animé par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges en lien avec le PNR des Vosges du Nord, la
communauté de communes de la vallée de la Bruche, la communauté de communes de la vallée de Villé et
les 3 conservatoires botaniques de Lorraine, Alsace et Franche-Comté.
Sur 2020 – 22, ce projet a notamment pour objectifs :
- obtenir une connaissance plus fine et plus homogène de la répartition des espèces sur le massif, par la
prospection de secteurs moins connus
- actualiser les connaissances de la répartition de plusieurs espèces « patrimoniales »
- approfondir les connaissances ethnobotaniques propres au massif des Vosges
- animer une communauté de botanistes sur le massif
- informer le public, diffuser la connaissance (formations etc)
=> Le programme de formations qui suit s’inscrit ainsi dans le cadre.
Plus d'infos : http://pnrbv.n2000.fr/participer/flora-vogesiaca
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Les formations professionnelles FLORA VOGESIACA
en 2022 :
Programme, objectifs :
> 6 formations « professionnelles » pour découvrir la flore spécifique d’un secteur du massif, ou une
famille de plantes peu évidente (exemple : épervières, graminées).
Formations encadrées par des botanistes professionnels des Conservatoires Botaniques (CB) de Lorraine,
Alsace ou Franche-Comté.
> mais aussi : une formation phytosociologie de 2 jours sur les habitats des prairies et des forêts du
massif des Vosges, encadrée par des botanistes et phytosociologues professionnels.

Public visé :
Les formations de 2022 étant assez spécialisées, elles sont réservées aux professionnels et botanistes de
niveau en botanique estimé « intermédiaire » à « confirmé ».
=> techniciens, chargés de mission environnement, zones humides etc (ONF, CEN, PNR, Département / ENS,
bureaux d’études, etc), salariés ou en recherche d’emploi
=> botanistes des sociétés botaniques régionales (Sociétés Botanique d’Alsace et de Franche-Comté,
Floraine)
=> étudiants en botanique, agronomie, gestion sylvicole etc.

Les sessions proposées en 2022 (chaque formation = sur 1 journée entière sauf précision)
Secteur
HAUTE
SAONE
VOSGES

Vallée de la
Doller /
Haut-Rhin

Date

Thème

Animateurs

Lieu RDV
Remarques

30 avril 2022

la flore pionnière de
Luxeuil les Bains

CBN Franche-Comté
/ Christophe
Hennequin

10 h au parking de la mairie
de Breuches (70)

14 juin 2022

La flore basiphile
autour de Saint-Dié

CB Lorraine / Yoan
Martin

9h30 : aire de pique-nique des
Tremzeaux, le Pont des Raids,
Saint-Dié
(48.3078°N
6.9729°E)

16 et 17 juin
2022

Les types d’habitats
naturels dans les
prairies, pelouses et
forêts du massif
vosgien

Jean Charles Dor
(Bureau d’étude
Climax)
Pascal Holveck
(ONF)

16 juin : prairies pelouses
17 juin : forêt
Possibilité de repas et nuitée
en ferme auberge

Mais aussi : les formations spéciales « groupes complexes »

VOGES DU
NORD /
Sturzelbronn
(57)

2 journées
entières
24 et 25 mai
2022

LA BRESSE
HOHNECK

26 juillet 2022

Session Graminées
Cypéracées,
Juncacées

CB Lorraine / Denis
Cartier, en lien avec
le PNR des Vosges
du Nord

les Hieracium des
Hautes-Vosges

CB Alsace

Sturzelbronn (57) RDV 9h le
24/5, 8h30 le 25/5. Stage au 3
rue de l’abbaye.
14 personnes max
1 journée salle, 1 terrain
Pour débutant à confirmé
Hébergement possible sur
place pour nuit du 24
9h30 à l’auberge du Pied du
Hohneck (La Bresse)
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Secteur

Date

Thème

Animateurs

HAUTES
VOSGES

9 août 2022

les Alchémilles des
Hautes Vosges

CBN Franche-Comté
/ Christophe
Hennequin

VOSGES
Taintrux

6 septembre
2022

les Hieracium de
l’étage collinéen

CB Lorraine

Lieu RDV
Remarques
9h30 devant le point d’accueil
du Parc au Grand Ballon, près
du chalet hôtel Club Vosgien
9h30 au cimetière de Taintrux
(88)

Les modalités pratiques
- 15 personnes maximum par session, afin de garder un petit groupe…
- formations sur une journée, sauf les sessions Graminées et Phytosociologie, sur 2 jours (mais vous pouvez
ne suivre qu’une journée pour la formation phytosociologie)
- prévoir le casse-croute à midi, des bonnes chaussures, chapeau et vêtements adaptés, de l’eau
- gratuit (sauf nuitées, petit déjeuner et repas du soir pour les stages)
- connaissances en botanique requises, niveau intermédiaire à confirmé (formation phytosociologie ouverte
aux débutants toutefois)
- amenez vos flores si vous en avez
- pas de cueillette ou récolte lors des sorties : privilégiez les photos et dessins !
- accès en déplacement doux ou co-voiturage recommandé (la liste des participants sera diffusée au préalable)
- sessions graminées dans les Vosges du Nord : 14 personnes max. Obligation de suivre les 2 journées,
ramener des échantillons qui vous posent problème pour commencer les déterminations.
Hébergement collectif possible prévu sur place (17 € pour nuit au 24 au 25), repas du soir et petit déjeuner
partagés.
- session phytosociologie : vous pouvez participer à la journée « prairie pelouses » ou « forêt », ou les 2.
Pour ceux qui souhaitent profiter des 2 journées de formation prairie ET forêt, nous proposons un repas
ensemble le 16 juin au soir et une nuitée à la ferme auberge des Buissonnets à Bourbach le Haut, au pied du
massif du Rossberg. Chambres de 3 ou 4.
Niveau en botanique : débutants acceptés.
=> se pré-inscrire en renseignant le formulaire : ICI
Lors de votre inscription, vous recevrez immédiatement une confirmation d’inscription, mais la confirmation
définitive pour parviendra 1 à 2 semaines avant la session, avec la liste des stagiaires.
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Les sorties et événements grand public FLORA VOGESIACA
en 2022 :
Les appels à contribution du public et botanistes pour 8 espèces :
Vous souhaitez contribuer à la connaissance de la flore du massif des Vosges
dans le cadre de FLORA VOGESIACA ? Nous vous proposons, comme en
2021, de rechercher plus particulièrement 8 espèces dont nous souhaitons
améliorer la connaissance de l’aire de répartition.
Un petit guide vous permet de bien identifier et différencier les espèces
recherchées. Vos informations seront transmises aux équipes des
conservatoires botaniques.
Le guide (cf 1ère page ci-contre) est téléchargeable sur le lien ICI.

Participez à 3 battues botaniques :
En 2022, nous vous invitons également à participer à des battues
botaniques. Le principe est simple : sur des secteurs assez vastes, où
nous suspectons la présence d’une espèce ou pour laquelle des
mentions anciennes sont documentées, nous nous mettons en rang et
avançons ensemble pour multiplier les chances de trouver, ou retrouver,
l’espèce en question.
L’occasion de partager un moment convivial et de faire de belles
découvertes !
Battues pour tout public, sur une demi-journée. Bien entendu, les
espèces plus particulièrement recherchées vous serons présentées
avant le départ.
> le jeudi 30/06/2022 : à la recherche d'une espèce des forêts d'altitude
: la Pyrole intermédiaire (Pyrola media) photo ci-contre – RDV à 9h30
au Parking du restaurant panoramique du Grand Ballon (68)
> le samedi 30/07/2022 : à la recherche d'une discrète orchidée des forêts vosgiennes :
l'Epipogon sans feuilles (Epipogon aphyllum) – RDV à 9h30
au Cimetière de Rochesson (88)
l'Epipogon sans feuilles

> le mardi 2/08/2022 : A la recherche d'une fougère des
forêts marécageuses : le Dryoptéris à crêtes (Dryopteris
cristata).
RDV à 9h30 sur le parking de la gare de Citers (70). Repas tiré du sac - Tout
public, bottes indispensables progression pouvant être difficile.
- se pré-inscrire en renseignant le formulaire : ICI
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Une journée « initiation à la botanique » :
Vous souhaitez une petite formation de base pour vous lancer ? qu’est-ce qu’une fleur, quand dit-on que des
étamines sont soudées ? quelles grandes familles de plante ? les plantes communes de notre massif ?
Participez à cette journée spéciale initiation, ouverte à tous :
- le 9 juin 2022 : initiation à la botanique dans le secteur de Scherwiller - Ottrott, par le CB Alsace
RDV à 9h30 au restaurant Hühnelmühle à Scherwiller (67), au nord-ouest de Sélestat
- se pré-inscrire en renseignant le formulaire : ICI

Une journée événement : les botanistes du massif vosgien, le 25 juin à Munster (68)
- HAUT-RHIN / VALLEE DE MUNSTER le 25 juin 2022 : participez à la journée des botanistes du massif des
Vosges !
> matinée en salle : présentations, conférences sur la flore du massif à la salle des fêtes de Munster (68)
> 3 sorties accompagnées l’après-midi, dans la vallée de Munster et au Champ du Feu.
- se pré-inscrire en renseignant le formulaire : ICI

Pour tout renseignement :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges – 1, rue du Couvent – 68140 MUNSTER
Fabien DUPONT, chargé de mission natura 2000 – 06 07 45 28 47 / 03 89 77 90 20.
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Synthèse : les sorties, formations et événements proposés en 2022
Quoi

Date

Où ?

Thème

Animateurs

Lieu RDV / Remarques

Flore
pionnière

30 avril 2022

Luxeuil (70)

la flore pionnière de Luxeuil les Bains

CBN Franche-Comté
Christophe Hennequin

/

10h au parking de la mairie de
Breuches (70)

Formation
groupe
complexe

24 et 25 mai
2022

VOGES DU NORD
/ Sturzelbronn (57)

session Graminées / Cypéracées /
Juncacées

CB Lorraine / Denis Cartier,
en lien avec le PNR des
Vosges du Nord

Initiation
botanique

9 juin 2022

Scherwiller (67)

initiation à la botanique

CB Alsace

Flore
basiphile

14 juin 2022

Saint-Dié (88)

la flore basiphile autour de Saint-Dié

CB Lorraine / Yoan Martin

Phyto
sociologie

16 et 17 juin
2022

Vallée de la Doller
(68)

les types d’habitats naturels dans les
prairies, pelouses et forêts du massif
vosgien

Jean Charles Dor (Bureau
d’étude Climax)
Pascal Holveck (ONF)

Évènement

25 juin 2022

Munster (68)

24/5 à 9h au 3 rue de l’abbaye à
Sturzelbronn – 24/5 : journée sur
terrain. Hébergement possible
9h30 au restaurant Hühnelmühle à
Scherwiller (67), au nord-ouest de
Sélestat
9h30 : aire de pique-nique des
Tremzeaux, le Pont des Raids, SaintDié (48.3078°N - 6.9729°E)
16 juin : prairies pelouses
17 juin : forêt
Possibilité de repas et nuitée en ferme
auberge
Munster puis 3 lieux de sorties à
préciser (programme en cours)

Battue
botanique

30 juin 2022

Grand Ballon (68)

Formation
groupe
complexe

26 juillet
2022

La Bresse
Hohneck (88 / 68)

Battue
botanique

30 juillet
2022

Rochesson (88)

2 août 2022

Citers (70)

9 août 2022

Grand Ballon (68)

les Alchémilles des Hautes Vosges

CBN Franche-Comté

6 septembre
2022

Taintrux (88)

les Hieracium de l’étage collinéen

CB Lorraine

Battue
botanique
Formation
groupe
complexe
Formation
groupe
complexe

la journée des botanistes du Massif des
Vosges
à la recherche d'une espèce des forêts
d'altitude : la Pyrole intermédiaire (Pyrola
media)
les Hieracium des Hautes-Vosges
à la recherche d'une discrète orchidée des
forêts vosgienne : l'Epipogon sans feuilles
(Epipogon aphyllum)
à la recherche de la fougère à crête
(Dryopteris cristata)

Conservatoires, PNR

Public visé
Professionnels*
Niveau botanique
intermédiaire à confirmé
Professionnels* (12 max)
Niveau botanique
débutant à confirmé
Tout public
Niveau botanique :
débutant
Professionnels*
Niveau botanique
intermédiaire à confirmé
Professionnels*
Niveau botanique
débutant à confirmé
Tout public

CB Alsace

9h30 au Parking du restaurant
panoramique du Grand Ballon (68)

Tout public

CB Alsace

9h30 à l’auberge du Pied du Hohneck
(La Bresse)

Professionnels*
Niveau botanique
intermédiaire à confirmé

CB Lorraine / Yoan Martin

9h30 au Cimetière de Rochesson (88)

Tout public

CBN Franche-Comté /
Christophe Hennequin

9h30 sur le parking de la gare de
Citers (70)
9h30 devant le point d’accueil du Parc
au Col du Grand Ballon, près du chalet
hôtel Club Vosgien

Tout public. Bottes
indispensables !
Professionnels* (10 max)
Niveau botanique
intermédiaire à confirmé
Professionnels*
Niveau botanique
intermédiaire à confirmé

9h30 au cimetière de Taintrux (88)

Professionnels* : chargés de missions, techniciens en situation professionnelle ou de recherche d’emploi, botanistes des Sociétés régionales, étudiants. - se pré-inscrire en renseignant le formulaire : ICI
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