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Les formations Flora Vogesiaca : année 2021 
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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  
 

  

http://pnrbv.n2000.fr/participer/flora-vogesiaca
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Les Formations FLORA VOGESIACA proposées en 2021 :  

Programme, objectifs :  

> Découvrir la flore commune mais également patrimoniale présente le long d'un parcours, principalement 
dans les milieux visés (hautes-chaumes, forêts, étangs et milieux humides)  
> discuter des habitats naturels dans lesquels ces espèces évoluent. 
 
Seront notamment abordés : 

➢ Quelques termes indispensables pour l’identification des espèces : disposition des feuilles, forme 
de la fleur, nombre de pétales etc 

➢ Quelques critères permettant d’identifier les principales familles végétales : Asteracées, 
Fabacées etc 

➢ Les principales espèces de chaque type de milieu traversé. 
 
Formations encadrées par des botanistes professionnels des Conservatoires Botaniques de Lorraine, 
d’Alsace ou de Franche-Comté. Le contenu sera bien entendu adapté au public présent et en fonction 
des questions et attentes des participants. 

Public visé : techniciens, chargés de mission niveau plutôt débutant 

Cette formation est réservée aux professionnels appelés à maîtriser des connaissances de base en 

botanique et à en cerner les enjeux de préservation. 

=> techniciens, chargés de mission environnement, agri-environnement, paysage, forêt, zones 

humides, pédagogie etc 

=> travaillant pour le compte de collectivités, associations, chambres d’agriculture, services de l’Etat 

(DREAL, DDT, OFB), gestionnaires (ONF, CRPF, organismes de gestion etc) 

En fonction des niveaux des participants, 2 sous-groupes pourront être proposés entre ceux qui 
débutent, et ceux qui ont déjà quelques connaissances et savent identifier de nombreuses espèces. 
 
NB : des formations « experts » destinés aux botanistes confirmés feront l’objet de formations dédiées 
en 2022, notamment pour des groupes réputés difficiles (Epervières, Alchémilles etc) 
 

Les sessions proposées en 2021 

3 sessions d’une journée entière sont proposées entre Vosges du Nord, Hautes Vosges et 

Territoire de Belfort. 

- vendredi 04/06/2021 : Gestion forestière et biodiversité végétale dans les Vosges du Nord.  

RDV à 10h à l’antenne du Parc naturel régional des Vosges du Nord : 3 rue de l'abbaye à Sturzelbronn 

(57) 

 

- jeudi 22/07/2021 : Flore et végétation des hautes-chaumes.  

RDV à 10h au Col de la Schlucht (88/68), parking situé en face de la « Brasserie de la Schlucht ». 

 

- mercredi 28/07/2021 : Flore des milieux humides et des étangs.  

RDV à 10h à Sermamagny (90), sur le parking du Malsaucy.  
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Les modalités pratiques 

- 15 personnes maximum par session, afin de garder un petit groupe… 
- prévoir le casse-croute à midi, des bonnes chaussures, chapeau et vêtements adaptés, de l’eau 
et… des bottes pour la sortie sur les étangs. Penser à amener soleil, et bonne humeur. 
- gratuit 

- connaissances de base en botanique requises, débutants acceptés.  

- 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) 

- se pré-inscrire en renseignant le formulaire : ici 

 

Date limite d’inscription : 15 mai 2020 

Nous arrêterons les inscriptions aux alentours de 15 personnes autour du 15 mai. 

Lors de votre inscription, vous recevrez immédiatement une confirmation d’inscription, mais la 

confirmation définitive pour parviendra mi-mai avec la liste des stagiaires. 

 

 

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. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmOHZTVmCg7-7ax0z11l7LgBYqIK-lPX0JlJTBiMVQ8NSfnQ/viewform

