
 

 

 

 

 

 

 

 

Les sorties Flora Vogesiaca : année 2021 
 

 



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 sorties 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


Les sorties grand public FLORA VOGESIACA proposées en 2021 :  

Programme, objectifs :  

Partez à la découverte de la flore commune mais également patrimoniale présente le long de différents 
parcours, à travers hautes-chaumes, forêts, étangs ou milieux humides. 
Quelle est cette fleur ? comment la reconnaître, quels sont les critères simples pour l’identifier ? dans 
quel milieu pousse t’elle ? à quelle famille appartient-elle ?  
 
Ces sorties sont encadrées par des botanistes professionnels, issus des Conservatoires Botaniques 
régionaux. Les informations seront bien entendu adaptées au public présent. 
Sorties proposées dans le cadre du programme FLORA VOGESIACA. 
 

Public visé : botanistes et tout public intéressé par la botanique ! 

Ces sorties sont proposées pour tout public et tout âge. 

Parcours accessible à tout randonneur en bonne condition physique et bien équipé (chaussures de 

randonnée indispensables). 

 

Les sorties proposées en 2021 

4 sorties d’une demi-journée sont proposées entre Alsace, Lorraine et Franche-Comté 

 

- Samedi 03/04/2021 : la flore vernale des vallées vosgiennes.  

RDV 14h à Mittlach (68) sur le parking en face de l’hôtel restaurant Valneige (19, rue Principale), au 

centre du village / bordure de Fecht. 

Découvrez les floraisons printanières : jonquilles, gagées, nivéoles, et autres corydales, qui enchantent 

de leurs premières corolles les sous-bois et prairies du fonds de la vallée de Munster. 

 

- Samedi 17/04/2021 : la végétation printanière du Val de Villé.  

RDV à 14h à Triembach-au-Val (67), au nord-ouest de Sélestat, sur le parking du cimetière. 

Découvrez les fleurs printanières du Val de Villé, en parcourant la diversité des milieux (pelouses, 

prairies, forêts) entre Triembach-au-Val et Saint-Maurice. Avec un peu de chance, vous pourrez 

apercevoir les premières fleurs d’une petite orchidée menacée, l’Orchis brulé. 

 

- Samedi 03/07/2021 : Découverte de la flore du plateau des Mille étangs.  

RDV 14h à Esmoulières (70), sur le parking à proximité de la Mairie. Cf carte en fin de doc. 

A travers cette sortie, venez découvrir la grande diversité de la flore du plateau des mille étangs, en 

parcourant différents types de milieux : étangs, forêts, prairies riches en fleurs etc 

 

- Samedi 03/07/2021 : les ourlets thermophiles basiphiles dans le pays de Bitche.  

RDV à 14h sur le parking du cimetière d’Eguelshardt (57), entre Bitche et Niederbronn les Bains. 

Le Pays de Bitche, en plein massif gréseux, abrite ici et là des poches de roches plus riches en bases 
et plus chaudes : une flore très originale et spécifique s’y est développée ! 



 

Les modalités pratiques 

- 12 personnes maximum par session, afin de garder un petit groupe… 
- prévoir de 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 

- amenez vos flores si vous en avez 
- accès en déplacement doux ou co-voiturage recommandé 

- pas de récolte ou cueillette autorisée lors de la sortie : privilégier les photos et les dessins ! 

- s’inscrire en renseignant le formulaire : ici  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTO9gjE7xo09rfvGPXp8mMaiBW0ukVvd1Fm7Jbt1lHNwN

LjQ/viewform 

 

Pour tout renseignement :  

Parc naturel régional des Ballons des Vosges – 1, rue du Couvent – 68140 MUNSTER 

Fabien DUPONT – 06 07 45 28 47 / 03 89 77 90 20. 

 
 

Carte  
  

Localisation lieu de rdv 3 juillet à Esmoulières (petite aire située en bordure du village d’Esmoulières) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTO9gjE7xo09rfvGPXp8mMaiBW0ukVvd1Fm7Jbt1lHNwNLjQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTO9gjE7xo09rfvGPXp8mMaiBW0ukVvd1Fm7Jbt1lHNwNLjQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTO9gjE7xo09rfvGPXp8mMaiBW0ukVvd1Fm7Jbt1lHNwNLjQ/viewform

