
La Réserve naturelle nationale du Frankenthal-Missheimle a 
été créée en 1995 par décret ministeriel. La flore a une place 
importante dans le patrimoine de cet espace, le botaniste Kir-
schleger proposait déjà en 1850 la création d’un Naturgarten 
au Frankenthal. Elle couvre 750 hectares entre 690 et 1363 
mètres d’altitude, recouverts à 80% de forêts.

La gestion de la Réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle 
a été confiée au Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
par l’Etat en 1996. Cette collectivité locale gère 5 Réserves 
naturelles nationales et anime également la politique euro-
péenne de conservation Natura 2000 sur son territoire. Outre 
ses missions de protection du patrimoine naturel, ses do-
maines d’interventions couvrent les champs de la culture, de 
l’éducation, de l’urbanisme et du développement économique.

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement est le service public mettant localement 
en œuvre la politique nationale de préservation de la biodi-
versité. A ce tire, elle met à disposition de la Réserve naturelle 
du Frankenthal-Missheimle un budget annuel dans un cadre 
concerté par un comité consultatif regroupant les acteurs du 
territoire, et planifié par un plan de gestion sur 5 ans.

L’Herbier de l’Université de Strasbourg rassemble plus de 
550 000 spécimens de plantes séchées du monde entier, fruit 
du travail de plus de 2500 collecteurs. L’herbier d’Alsace com-
prend à lui seul 80 000 spécimens de plantes. Ces collections 
sont les références du travail botanique, elles permettent 
d’étudier les différentes espèces. Un millier d’échantillons 
servant à la description scientifique d’une espèce, appelés 
types, existe dans cet herbier.

Le CPIE des Hautes-Vosges est une association d’éducation à 
l’environnement. L’association dispose d’une maison de la na-
ture ouverte au public et consacrée aux milieux de la grande 
crête, non loin de la Réserve naturelle du Frankenthal, au 
lieu-dit le Rothenbach. L’association a réalisé la conception 
pédagogique des ces panneaux ainsi que leurs illustrations.

Dans le cadre d’une étude l’évolution de la flore dans la Réserve naturelle 
du Frankenthal-Missheimle, les herbiers de l’Université de Strasbourg ont 
été consultés ainsi que les notes et descriptions des botanistes de l’époque.  
Ce travail a mis en lumière l’existence de ce patrimoine que les gestionnaires 
de la réserve souhaitent faire partager au public par une exposition.

Ces panneaux présentent quelques plantes conservées à l’Herbier de l’Uni-
versité de Strasbourg, récoltées sur le territoire de l’actuelle Réserve natu-
relle du Frankenthal-Missheimle. Bien souvent, ces informations consti-
tuent la mention la plus ancienne de chaque espèce sur la Réserve naturelle. 
La présence ou l’absence de ces plantes souvent plus d’un siècle plus tard 
offre d’importants éléments d’analyse de l’évolution des milieux naturels  
et contribue ainsi à la conservation du patrimoine naturel national.

Une tendre petite herbe,
un charmant insecte,
sont à mes yeux,
des objets admirables ;
je les préfère à une toque,
à une robe de palais.
Vivent le Hohneck !
le Rotaba !
le ballon !
le Chasseral !

Sébastien de Schauenburg (1780-1813) 
botaniste originaire  
de Herrlisheim (68)
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200 ans  
de botanique 
pour les 20 ans de la Réserve naturelle  
du Frankenthal-Missheimle

Parmi les collections de l’herbier  
de l’université de Strasbourg,  
50 planches d’herbiers, correspondant 
à pratiquement autant d’espèces  
ont été sélectionnées afin de  
les présenter au public. 
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Un arbuste  
des montagnes d’Europe
Dans le massif vosgien, le Sorbier de Mougeot est présent de 
manière sporadique sur les chaumes, en bordure des cirques 
glaciaires ou dans les couloirs d’avalanches, mêlé au Sorbier des 
oiseleurs et à l’Alisier blanc. Comme ces derniers, il pourrait 
être utilisé pour confectionner du Schnaps, mais la taille de ses 
fruits en fait un piètre concurrent ! L’appellation originelle de 
J.-B. Mougeot « Sorbus microcarpa » (= sorbier à petits fruits), 
avait déjà noté ce caractère spécifique. 
Son statut d’espèce est un peu 
particulier, il s’agirait vraisem-
blablement d’un hybride fixé 
entre le Sorbier des oiseleurs et 
l’Alisier blanc. Les espèces de 
Sorbiers sont ainsi très nom-
breuses en Europe du fait de 
leur tendance à l’hybridation.

Feuilles blanches duveteuses  
en dessous

Feuilles peu  
profondément  
lobées

Fleurs  
en corymbe  
assez dense

Fruits les plus petits  
de nos espèces françaises  
de sorbier

Dessus des feuilles 
verts 

Une espèce découverte au Hohneck !
Guide du botaniste au Hohneck, Brunotte & Lemas-
son, 1893.

« Dès 1795, le Hohneck, ce géant des Vosges, était 
escaladé par J.-B. Mougeot qui y faisait, à l’âge de 
dix-neuf ans, sa première herborisation. Pendant 
soixante-trois années consécutives, le savant bota-
niste de Bruyères visita tous les escarpements de 
cette montagne et ne s’arrêta dans ses recherches, 
que quand les infirmités ne lui permirent plus 
de faire l’ascension de ce qu’il appelait « sa chère 
montagne ». Car il l’aimait, cette montagne, dont 
il se plaisait à faire les honneurs, servant de guide 
à une pléiade de chercheurs qui s’étaient groupés 
autour de lui et qui, à leur tour, firent des élèves 
laborieux ! »

Bulletin de la Société Botanique de France, Godron, 
1858 : Description d’une nouvelle espèce de Sor-
bier, découverte dans les Vosges par M. Godron. 

« Depuis quelques années, M. le docteur Mou-
geot observe, dans les escarpements du Hohneck 
(chaine des Vosges) un Sorbus qui y reste à l’état 
d’arbuste[…]. M. Mougeot a aussi constaté que, dans 
ces hautes régions, le Sorbus aria ne mûrit pas ses 
fruits, tandis que la nouvelle espèce que nous dési-
rons faire connaître, fournit à la fin d’octobre des 
fruits mûrs et qui restent constamment trois fois 
plus petits que ceux de Sorbus aria et scandica. Ces 
circonstances fixèrent, l’automne dernier, l’atten-
tion de M. Soyer-Willement et la mienne, et nous 
avons reconnu l’un et l’autre que ce végétal consti-

tue une espèce distincte. Nous lui aurions conser-
vé le nom de Sorbus microcarpa, que notre savant 
confrère de Bruyères lui avait imposé, s’il n’existait 
déjà une plante de ce genre à laquelle Porsh a don-
né cette même dénomination. Nous avons cru dès 
lors devoir dédier cette nouvelle espèce des Vosges 
au botaniste éminent qui le premier l’a distinguée. 
[…] »

Cet échantillon est un type : il a servi 
à la description de l’espèce et reste la 
référence pour les botanistes. Parmi 
les annotations de l’herbier, on peut 
lire que le nom « sorbus microcarpa » 
a été attribué à la plante par J.-B. Mou-
geot. Le lieu de prélèvement est égale-
ment indiqué : les rochers du Hohneck.

Sorbier de Mougeot
Sorbus mougeotii — Soy.-Will. & Godr., 1858
Famille des rosacées 
étymologie — Sorbus (latin) : « arbre aux fruits rouges » de racine 
indo-européenne ; Mougeot : Jean-Baptiste Mougeot (1776-1858)  
botaniste, médecin et conseiller général à Bruyères dans les Vosges.

Herbier de Strasbourg 
Échantillon N° 30373  

de 1858



20
16

  —
 D

es
ig

n 
: j

ea
n-

w
.fr

  |
  I

llu
st

ra
ti

on
s 

: V
. K

on
ik

 - 
C

pi
e 

 d
es

 H
au

te
s-

V
os

ge
s

Une montagnarde qui apprécie 
les lieux humides
La Parnassie est la seule représentante en France du genre Par-
nassia. Elle est qualifiée de fréquente dans la Flore d’Alsace (1965). 
Aujourd’hui, la Liste Rouge d’Alsace (2014), la place dans la caté-
gorie des « quasi-menacées ». En effet, sa situation risque de se 
dégrader si aucune mesure de protection n’est prise à temps.
La Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missheimle 
protège plusieurs stations de cette plante qui affectionne les 
prairies tourbeuses, les landes humides et les zones de sources. 
Ces lieux humides ont largement régressé au cours du dernier 

siècle si bien qu’aujourd’hui, la Parnassie 
des marais ne peut plus être qualifiée de 
fréquente. Émile Issler, l’un des auteurs de 
la Flore d’Alsace, la signale encore au Ro-
thried en 1938. Depuis, cette plante semble 
avoir disparu de cette tourbière. L’évolu-
tion des pratiques est une cause probable : 
drainage des prairies, captage des sources, 
plantations des conifères, recolonisation 
forestière.

Du mont Parnasse au Frankenthal !
De nombreux botanistes ont puisé leur inspira-
tion dans la mythologie grecque pour nommer les 
plantes qu’ils ont découvertes. La Parnassie des 
marais, comme de nombreuses plantes d’Europe, 
a été décrite par Linné, le scientifique Suédois qui 
a codifié la classification binominale encore en 
vigueur aujourd’hui. Ainsi, le nom de genre Par-
nassius fait référence au mont Parnasse, situé au 
centre de la Grèce et culminant à 2460 mètres. Sur 
cette montagne, la forêt grimpe jusque vers 1800 
mètres d’altitude (1200 mètres dans le massif Vos-
gien). Au-delà, une prairie subalpine, qui doit son 
origine à l’action conjuguée de l’homme et du cli-
mat, abrite dans ses parties humides des espèces 
telles que la Parnassie des marais. Dans la mytho-

logie grecque, le mont Parnasse est la résidence du 
Dieu Apollon et des neufs muses, filles de Zeus. 
Autre clin d’œil : les parties sèches de ses prairies 
abritent aussi le magnifique papillon Apollon, au 
nom scientifique de « Parnassius apollo » !

La Parnassie des marais est décrite et nommée par 
Carl von Linné en 1753, dans son ouvrage Species 
plantarum, qui recense quelques 8 000 espèces. Pour 
ce travail titanesque, Linné s’est appuyé sur un ré-
seau mondial de correspondants botanistes. Malgré 
tout, comment Linné pouvait-il avoir une connais-
sance aussi si fine du mont Parnasse, alors qu’il n’y 
avait jamais mis les pieds ?

Cet échantillon a été récolté par Ernst 
H.L. Krause le 27 juillet 1901. Ce bo-
taniste allemand publiera quelques 
années plus tard (1906), une Flora von 
Deutschland. À cette époque, le sec-
teur du Hohneck connait un véritable 
essor du tourisme et il est visité par 
de nombreux amateurs des richesses 
naturelles du massif.

Parnassie des marais
Parnassia palustris — Linné, 1753
Famille des celastracées 
étymologie — Parnassos (grec) : Mont Parnasse, montagne grecque 
près de Delphes ; Palustris (latin) : des marais.

La Parnassie des marais est une plante protégée en Alsace

Floraison juillet-septembre

Pétales sillonnés 
de nervures convergentes

Hampe florale de 10 à 25 cm.
Grandes fleurs solitaires

Feuilles en forme  
de cœur

Rosette basale  
à feuilles longuement 

pétiolées

Le mont Parnasse surplombe la cité de Delphes.

Herbier de Strasbourg 
Échantillon N° 74994  
de 1901
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Des petits soleils  
sur les Hautes-Chaumes
Les grandes feuilles sèches de l’Arnica des montagnes étaient 
autrefois utilisées comme tabac, d’où son nom populaire de 
« tabac des Vosges ». Les fleurs jaune-orangé dégagent une forte 
odeur caractéristique. Lorsqu’elles sont mûres, les graines sont 
dispersées par le vent comme chez le Pissenlit. Cette plante fait 
partie de la famille des astéracées qui comprend plus de 460 
espèces en France. 
Contrairement aux apparences, le pompon jaune de l’Arnica 
n’est pas une fleur, mais de multiples petites fleurs, rassemblées 
en un capitule. Tout comme la Marguerite, l’arnica fait partie 
des astéracées radiées : de nombreuses fleurs tubuleuses (en 
forme de petits tubes) sont rassemblées au centre du capitule, 
alors que les fleurs de la périphérie, dites ligulées (en languette), 
ressemblent à des « pétales ». Mais elles n’en sont pas, bien sûr !

Feuilles basales  
réunies en rosette

Tiges simple  
ou peu ramifiée

Les feuilles de la tige  
sont opposées

Floraison juin-juillet

Plante couverte  
de poils courts

Une plante de choc… sur la ligne des bleus des Vosges !
L’usage médicinal traditionnel de l’Arnica veut que 
l’on prépare une décoction des capitules dans de 
l’alcool. Celle-ci est utilisée ensuite en lotion ou 
compresse. L’Arnica des montagnes est réputée ef-
ficace pour soigner les coups et les entorses, grâce 
à ses propriétés d’activation de la circulation san-
guine. Toutefois, ces qualités ne sont pas soutenues 
par des études scientifiques récentes. Pourtant, les 
différentes espèces d’Arnica de l’hémisphère Nord 
ont toutes été utilisées de manière identique par 
des cultures isolées les unes des autres (amérindiens 
par exemple).

Certains principes actifs de la plante sont toxiques, 
il ne faut donc pas utiliser d’Arnica en cas de plaie 
ouverte. Aujourd’hui, pommades et granules d’ho-
méopathie ont supplanté la décoction.

Les exigences écologiques de l’Arnica rendent sa 
culture difficile, elle demande un sol acide et pauvre 
en éléments nutritifs. Les engrais azotés sont par-
ticulièrement néfastes à son développement. C’est 
donc la récolte des plantes sauvages qui permet 
d’alimenter les laboratoires pharmaceutiques. Pour 
satisfaire la production européenne, 300 tonnes de 
capitules frais sont récoltés chaque année. La Rou-
manie et l’Espagne sont les principaux producteurs 

européens. En France, le massif des Vosges est en 
bonne place : plus d’une tonne de capitules frais y 
est récolté chaque année. Sur le site du Markstein, 
10 tonnes des plantes entières, destinées à l’homéo-
pathie, sont cueillies annuellement. Une conven-
tion associant propriétaires, exploitants, cueilleurs 
et laboratoires pharmaceutiques a été mise en place 
afin de garantir la pérennité de cette population.

Arnica des montagnes
Arnica montana — Linné, 1753
Famille des astéracées 
étymologie — Ptarmica (latin) : qui fait éternuer.  
Parmi les nombreux noms populaires de cette plante,  
on retrouve « herbe à éternuer ».

jusqu’à 5 capitules 
par pied

Herbier de Strasbourg 
Échantillon N° 15070  
de 1895

Fleurs réunies  
en un grand capitule
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La voisine des névés
À la fonte des dernières plaques de neige des cirques glaciaires, 
le bulbe de l’Ail victorial se développe rapidement et rattrape le 
temps perdu passé sous la neige, parfois jusqu’au mois de juin. 
Cette espèce est capable de survivre sous le couvert forestier ou 
dans les versants ombragés, froids et humides, mais le soleil est 
nécessaire à sa floraison. Dans les Hautes-Vosges, l’Ail victorial 
n’a jamais été très abondant. Les récoltes anciennes ont conduit 
à sa raréfaction, dont il semble se remettre aujourd’hui. Il se 
rencontre occasionnellement à plus basse altitude, au voisinage 
d’anciennes fermes aujourd’hui disparues où il fut probablement 
cultivé. Ses fleurs sont très appréciées par les chamois qui ne 
montrent en revanche pas d’intérêt pour les feuilles. Celles-ci 
offrent alors dans leurs touffes denses un abri à d’autres espèces 
végétales, comme le Streptope à feuilles embrassantes.

Les cerfs consomment les feuilles, ce qui explique son autre 
nom : Ail des cerfs. Il pourrait aisément être confondu avec 
l’Ail des ours, mais celui-ci préfère les zones de sources à plus 
basse altitude. 

Ombelle blanche  
et globuleuse

Floraison juin – juillet

Hampe florale  
de 20 à 60 cm

Feuille lancéolée,  
à l’extrémité  
arrondie

Bulbe enveloppé  
de plusieurs couches 

d’une sorte de toile

La victoire des croyances
Kirschleger (1862) livre un témoignage précieux 
sur le caractère sacré de cette plante dans le massif 
vosgien : 

« Vous connaissez cette plante ? – « Das sind Ni-
nihämeler » – Vous en faites usage ? Et le fermier 
se taira, de crainte de se compromettre auprès des 
divinités infernales, ou de passer pour un homme 
superstitieux. En effet la Victoriale ne porte pas son 

nom en vain : par elle on reste vainqueur de tous les 
maléfices de l’esprit de mensonge et de perfidie. La 
Victoriale placée sous le seuil de la porte de l’étable 
empêche le malin esprit d’y entrer. ». Les fibres qui 
enveloppent son bulbe lui ont valu le nom d’ « Ail 
à neuf chemises », et il fût aussi porté discrètement 
sous la chemise, en guise d’amulette. Il fût ainsi 
cueilli jusque dans les pentes les plus abruptes et 
vendu au-delà des vallées alsaciennes.

Ail victorial
Allium victorialis — Linné, 1753
Famille des amaryllidacées 
étymologie — All (celte) : brûlant ;  
victorialis (latin) : apportant la victoire, en référence à ses vertus.

Cet échantillon en fructification a 
été récolté le 29 juillet 1862 par E. 
Reeb, sur les pentes du Hohneck.

Herbier de Strasbourg 
Spécimen str-041892  

de 1862

Pétiole court
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Feuilles très dentées

Toute la plante  
est glanduleuse

Gros capitule (« fleur ») 
jaune pâle

Floraison juillet – août

Une survivante de l’âge des glaces
La présence de l’Épervière à feuilles de Chicorée 
dans les Vosges tient du miracle. Dans les Alpes, on 
la trouve à une altitude comprise entre 1800 et 2600 
mètres, alors que le sommet du Hohneck culmine 
à 1363m. Pour expliquer cela, remontons il y a en-
viron 7000 ans alors que l’Europe de l’Ouest sort 
d’une période glaciaire. Une végétation pionnière 
s’installe sur les sols libérés de la glace, le paysage 
vosgien est comparable à l’étage des glaciers alpins 
que l’on connait aujourd’hui. Depuis, le climat s’est 
réchauffé et la forêt a colonisé l’essentiel du massif 
vosgien. Les plantes les plus montagnardes se re-

trouvent donc cantonnées aux parties ressemblant 
le plus à leur habitat optimum : notre épervière 
survit accrochée dans les falaises et sur la roche 
nue, dans les versants les plus froids du massif, dans 
le cirque du Frankenthal essentiellement. On parle 
d’une espèce relique glaciaire régressive.

L’Épervière à feuilles de Chicorée est une plante 
de montagne qui ne craint pas le froid : elle peut 
coloniser un sol en formation sur un glacier en 
train de fondre, ou la roche nue. Vivace, la souche 
est protégée du froid hivernal par la couche de 

neige. Les nombreux poils qui lui donnent un as-
pect blanchâtre lui ont valu son nom, aujourd’hui 
abandonné, d’Épervière blanchâtre, Hieracium  
albidum. Cette pilosité, courante dans le groupe des 
épervières et piloselles, lui permet de limiter les 
effets du froid et de la déshydratation, contraintes 
physiologiques importantes en montagne. 

Vous aussi, équipez-vous de vêtements adéquats, et 
pensez à vous hydrater ! Et surtout, ne vous épilez 
pas !

Épervière à feuilles de Chicorée
Hieracium intybaceum — All., 1773
Famille des asteracées 
étymologie — Hierax (grec) : épervier, car ces plantes sont censées 
donner une vue perçante comme celle d’un rapace ; intybus (latin) : 
désigne la Chicorée (Cichorium intybus), car les feuilles y ressemblent. 
De éntomos (grec) pour désigner les feuilles dentées.

Cet échantillon a été récolté le 29 
juillet 1862, dans la vallée de Munster 
selon Kirschleger, et plus précisé-
ment au Hohneck selon Reeb. La 
double étiquette n’est pas expliquée. 
S’agit-il d’une herborisation com-
mune ou d’un échange de spécimen 
comme cela se pratiquait beaucoup ?

Herbier de Strasbourg 
Spécimen str-17498  

de 1862

Hauteur 20 – 30 cm

Kirschleger, pilier  
de la botanique alsacienne
Frédéric Kirschleger est un pharmacien et botaniste né à 
Munster en 1804. Il fut un précurseur du Club Vosgien et du 
développement des fermes-auberges, car sa passion pour la bo-
tanique se liait à celle de la découverte à pied du massif vosgien 
sous toutes ses facettes : industrie, agriculture, traditions. Dans 
l’ouvrage Flore d’Alsace et des contrées limitrophes, de 1862, il livre 
de précieux conseils, toujours d’actualité :
« Les courses de 8 à 10 jours dans les montagnes exigent plus de préparatifs que 
celles d’un ou de deux jours. Ainsi il faudra bien soigner votre chaussure ; rien 
n’est plus fâcheux dans les montagnes qu’un talon tourné ou qu’une semelle usée. 

Quant à l’habillement, la blouse et le pantalon en coutil blanc ou gris, nous pa-
raissent les plus appropriés à la circonstance ; contre la pluie on se garantit généra-
lement par un manteau-caoutchouc que l’on peut fixer au havresac de montagne ; 
celui-ci sera garni du linge nécessaire pour dix jours. Il ne faut pas oublier que l’on 
transpirera beaucoup : que la pluie ou les brouillards pourront vous assaillir ; qu’il 
vous faudra aborder les marais tourbeux, les ruisseaux, les ravins aux sources vives, 
aux rochers humides et boueux. On n’oubliera pas la gourde, portée en sautoir ; 
vous la remplirez d’un spiritueux quelconque ; nous recommandons le Kirsch, que 
vous pourrez vous procurer partout dans les vallées. – Ce spiritueux à l’avantage 
de pouvoir vous servir de moyen de captation de bienveillance ; c’est une clé qui 
ouvrira les cœurs et les bras complaisants des montagnards dont vous désirerez 
des services ; c’est le calumet dans les Vosges –. »
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3 à 7 fleurs blanches regroupées 
en ombelle terminale

Hampe florale  
atteignant 50 cm

Feuilles nombreuses
Plante couverte  

de duvet

étymologie — Anémos (grec) : vent, en référence aux akènes 
dispersés par le vent ; les fleurs de cette anémone ressemblent aux 
fleurs du Narcisse des poètes (pétales blanches, couronne jaune).

Cet échantillon en fructification a 
été récolté le 29 juillet 1862 par E. 
Reeb, sur les pentes du Hohneck.

Herbier de Strasbourg 
Spécimen str-041892  

de 1862

Floraison juin – juillet

Anémone à fleurs de Narcisse
Anemone narcissiflora — Linné, 1753
Famille des renonculacées 

Une grande rareté
L’Anémone à fleurs de Narcisse est présente dans les prairies 
subalpines de l’hémisphère Nord : Europe, Asie, Amérique. Tou-
tefois, sa répartition n’est pas continue et elle est curieusement 
absente de certains massifs montagneux. Elle fait partie des 
plantes absentes de Forêt-Noire, massif pourtant « jumeau » 
des Vosges par son histoire géologique et sa flore. Ces diffé-
rences ne sont pas expliquées à ce jour : hasard des migrations 
d’espèces au fil des variations climatiques ? Résultats d’activités 
humaines ? 

L’Anémone à fleurs de Narcisse se rencontre par exemple dans 
l’archipel des îles Aléoutiennes en Alaska, où elle était employée 
comme anti-hémorragique. Un tel usage n’est pas connu dans 
les Vosges, mais la cueillette a pu avoir un impact négatif sur ses 
populations. Elle est aujourd’hui au bord de l’extinction dans 
le massif Vosgien. Plusieurs hypothèses pourraient se cumuler 
pour expliquer ce déclin. D’abord l’introduction du chamois dans 
les années 1960. Les hardes trouvent dans les prairies des parties 
hautes des cirques glaciaires, autrefois riches en anémone, des 
espaces de gagnage privilégiés, à proximité des rochers où ils se 
réfugient en cas de danger. Le réchauffement climatique et la 
disparition de l’étage subalpin des Vosges pourraient également 
être à l’origine de sa raréfaction.

Un défi pour les botanistes montagnards
L’Anémone à fleurs de Narcisse est géographique-
ment très limitée dans le massif vosgien. Elle se 
situe à la limite entre hautes chaumes et couloirs 
d’avalanche, ce qui rend son observation difficile:

Considérations sur la végétation du département des 
Vosges, Mougeot, 1836. (in Kirschleger)

« Enfin le botaniste s’approche des profonds escar-
pements qui flanquent la chaine des Vosges, sur le 
versant alsacien ; il s’arrête aux bords de ces préci-

pices ; il hésitera longtemps avant de s’y engager ; 
mais l’amour de la science l’emporte ; il cherche le 
couloir le moins rapide, il tâtonne si son pied pour-
ra trouver un appui sur le sable ou sur la rocaille 
mouvante ou sur quelques aspérités plus solides ; 
s’il se pourra cramponner après l’arête du rocher, 
la touffe d’herbe ou la branche d’un buisson.

Il disparaît, au grand étonnement du berger attentif 
qui le suivait des yeux ; il atteint des emplacements 

où le troupeau n’a jamais pu brouter, et c’est dans 
ces retraites propices que Flore va lui offrir ses 
dons les plus rares, par ex. : Anemone narcissiflora, 
Allium victorialis, […] »

Aujourd’hui, il est interdit de prélever les végétaux 
et de sortir des sentiers dans la réserve naturelle 
du Frankenthal-Missheimle. Mais vous pourrez 
avantageusement découvrir la flore de montagne 
au jardin botanique du Chitelet.
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Une frugalité  
difficile à assumer
Ce spécimen possède une forte valeur historique, puisqu’il s’agit 
d’un des derniers témoignages de la présence du Nénuphar nain 
dans l’Étang noir, tourbière du Frankenthal. L’espèce a disparu 
d’Alsace mais elle est encore présente dans quelques lacs et 
tourbières du versant Ouest du massif vosgien. 

Le biotope favorable au Nénuphar nain est un plan d’eau froid, 
acide et pauvre en azote. Du fait de ses exigences, la compéti-
tion avec les autres plantes aquatiques est très faible. Seules de 
rares espèces s’accommodant de ces conditions peuvent s’y dé-
velopper. L’Étang noir du Frankenthal présente une très faible 
surface en eau libre. On peut donc aisément imaginer que la 
population de Nénuphars nains était limitée et donc vulnérable. 
Sur ce site, c’est avant tout l’excès de nutriments – dont l’azote 
est le plus emblématique – qui a entraîné sa disparition.

Aujourd’hui, la luxuriance de la végétation dans le massif du 
Hohneck et l’abondance des orties, framboisiers et aconits au 
Frankenthal témoignent d’une grande quantité d’azote dispo-
nible pour les plantes. La pollution atmosphérique en est l’ori-
gine principale, avec deux sources identifiées : les combustibles 
fossiles et les engrais agricoles. L’azote se combine à l’oxygène 
pour former les NOx : ces oxydes d’azote voyagent ensuite par 
les airs jusqu’à retomber au sol, à l’occasion des précipitations. 

Rhizome  
portant de longues 
racines

Feuille flottante  
en forme de cœur

Floraison  
juillet – août

Une histoire de genre
Les nénuphars sont partagés en deux groupes  : 
les nymphéas (grande fleur blanche), et les nénu-
phars (petite fleur jaune). Les véritables nénuphars 
comptent deux espèces en France, le Nénuphar 
jaune, Nuphar lutea, et le Nénuphar nain, Nuphar 
pumila, qui se distinguent avant tout par sa petite 
taille.

De nombreuses espèces ont autrefois été décrites 
de manière disparate, à partir d’échantillons ayant 
longuement voyagé, ce qui a conduit à l’existence 
de synonymes. Le Nénuphar nain fut par exemple 
décrit comme Nuphar vogesiaca par Hussenot en 
1835. Aujourd’hui, pour éviter ces confusions, c’est 

un service du Muséum National d’Histoire Natu-
relle qui se charge d’organiser les listes d’espèces en 
France. Le recours à des études génétiques apporte 
quelquefois des réponses, mais aussi de nouvelles 
interrogations !

C’est le scientifique suédois Carl von Linné qui a 
systématisé l’usage de la nomenclature binomiale, 
encore en vigueur aujourd’hui. Selon la convention, 
chaque nom d’espèce suit la règle suivante : nom de 
genre (Nuphar) + épithète spécifique (pumila). Son 
ouvrage Systema naturae, publié à partir de 1735, 
est le point de départ de cette classification. À cette 
époque, la distinction n’était pas encore faite entre 

Nénuphar nain et jaune, ils avaient été regroupés 
sous le nom de Nymphea lutea par Linné. Et ainsi 
les noms scientifiques complets gardent la trace de 
cette évolution des connaissances. On distingue 
donc aujourd’hui : Nuphar lutea (L.) Sm. 1809 de 
Nuphar pumila (Timm) DC. 1821. La notation 
« DC. » renvoie à Augustin Pyrame de Candolle 
(1778-1841), botaniste suisse. Pour revenir à notre 
époque contemporaine, retenons simplement que 
l’on peut aussi bien écrire nénuphar que nénufar, 
ces deux orthographes sont aujourd’hui acceptées.

Nénuphar nain
Nuphar pumila — (Timm) DC., 1821
Famille des nymphéacées 
étymologie — ninufar (arabo-persan) nom de cette famille  
de plante aquatique ; pumila (latin) : nain.

Le Nénuphar nain est une plante protégée en Alsace,  
Lorraine et Franche-Comté.

Herbier de Strasbourg 
Spécimen str-04195  

de 1897

Feuille immergée,  
fine et chiffonnée 

Fleur jaune de 2 – 3 cm  
de diamètre
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Floraison juin – juillet

Une plante en or
Le bulbe est l’organe de réserve souterrain néces-
saire à la pérennité de cette plante vivace. Il était 
jadis consommé pour l’alimentation humaine, cuit 
ou bien sous forme de farine. Ce bulbe a une chair 
d’un jaune très marqué, évoquant l’or. Les fleurs, 
avec leur couleur rose violacée teintées de pourpre 
évoquent quant à elles les oxydes de fer et donc 
Mars, la « planète rouge », qui aurait engendré le 
nom de Martagon au 17e siècle. Il n’est donc pas 
surprenant que cette plante ait retenu l’attention 
des alchimistes, qui cherchaient à transformer les 
métaux simples comme le fer en métal précieux tel 
que l’or.

Lis martagon
Lilium martagon — Linné, 1753
Famille des liliacées 
étymologie — Lilium (latin) : nom de la plante, qui viendrait de Li 
(celte) : blanc ; martagon (latin) : planète mars ou martagon (turc) : 
turban.

 Feuilles verticillées  
par 4 à 10

Feuille lancéolée

Hauteur 50 – 120 cm

Fleur rose  
à pétales recourbés

Herbier de Strasbourg 
Spécimen str-6747  

de 1856

Ce spécimen a été récolté par « Gé-
rard Martin », mais il est extrait de 
l’herbier Schlumberger. Les Gérard 
Martin furent des guides utiles pour 
les botanistes partant à la découverte 
du massif vosgien, et recommandés 
par le botaniste Kirschleger en 1862 :

« […] Priez le forestier de vous mander pour 
le lendemain, vers les 8 heures, l’herborisa-
teur Gérard-Martin. Cet homme, le père 
ou le fils, vous sera d’une haute utilité, 
car il connait les localités de toutes les 
bonnes plantes du massif du Hohneck et 
des lacs de Retournemer et de Longemer. 

Le lendemain, de 6 à 8 heures, vous avez à peine 
assez de temps pour préparer vos plantes. 

À huit heures Gérard-Martin sera chez 
le forestier, muni de boite d’herborisa-
tion et d’une longue canne. C’est vous 
Monsieur, qui m’avez fait appeler, je suis 
Gérard-Martin ! – Très bien. »

Le guide du botaniste  
dans le massif du Hohneck
En 1893, Brunotte et Lemasson publient dans la revue du Club 
Alpin Français un ouvrage encore aujourd’hui très utile pour 
mesurer les évolutions de la flore des Vosges. Dans leur ouvrage, 
ces deux auteurs ont eu la bonne idée d’intégrer une carte avec 
des repères alphabétiques, et d’y associer une description des 
zones à prospecter. Pour le Lis martagon : « Une des plus belles 
fleurs des sommets. Assez commune, surtout dans la région supérieure 
des escarpements. Abondante en V, X et dans les Spitzenköpfe. Juin, 
juillet. ». Aujourd’hui, cette plante reste bien présente dans ces 
endroits et ne semble pas menacée. 

En 2018, vingt-deux espèces présentées dans l’ouvrage de Bru-
notte et Lemasson ont été sélectionnées pour une étude dia-
chronique réalisée à partir de recherches bibliographiques et 
de prospections. Comme le Lis Martagon, six espèces semblent 
stables. Quatre espèces dont l’Œillet superbe et l’Ail victorial 
sont en expansion. Douze espèces sont toutefois en déclin. Elles 
ont en commun d’être des plantes montagnardes et donc d’être 
sensibles au réchauffement climatique. Les causes de leur déclin 
dépassent les pentes du Hohneck et relèvent de choix de société 
en matière d’environnement. Ces plantes fleuriront-elles encore 
dans les Vosges dans un siècle ?
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Un nom qui change comme la météo !
Les Pulsatilles sont proches des Anémones, elles 
s’en distinguent toutefois par leur pilosité et leur 
graine munie d’un long cil qui leur permet d’être 
transporté par le vent. Cela témoigne de leur 
adaptation aux milieux battus par les vents. En 
raison d’un climat difficile en montagne, la fertili-
sation de la Pulsatille blanche peut être perturbée. 
Pour ne pas rater une année de reproduction, elle 
réalise une deuxième floraison, aux fleurs plus 
petites, qui peut s’observer jusqu’au début de l’au-
tomne. La dénomination de cette plante est pour 

le moins instable : Pulstilla alpina, Pulsatilla alba, 
Pulsatilla scherfelii, Anemone alpina, Anemone alba, 
et finalement, sa dernière dénomination officielle 
de Anemone scherfelii, à traduire par Pulsatille 
d’Autriche ! La Pulsatille blanche, affectionne les 
sols acides, tel que ceux issus de la dégradation du 
granit dans le massif vosgien. Le spécimen présenté 
ci-dessus, particulièrement jaune, a été identifié 
comme la sous-espèce Anemone alpina subsp. Apii-
folia (Pulsatille souffrée). On sait aujourd’hui que 
cette sous-espèce n’existe pas dans les Vosges et 

que les variations individuelles de couleur ne sont 
pas suffisantes pour caractériser une espèce. Les 
méthodes génétiques actuelles indiquent que tous 
ces noms pourraient être regroupés sous la seule 
dénomination de Pulsatilla alpina.

Pulsatille blanche
Anemone scherfelii — Ullep., 1887
Famille des renonculacées 
étymologie — Anémos (grec) : vent, en référence aux akènes dispersés par le 
vent ; pulsatilla (latin) : référence aux akènes qui s’agitent dans le vent ; Vilmos 
Aurél Scherfel (1835-1895), botaniste Tchèque ayant étudié la flore des Hauts 
Tatras à qui la plante a été dédiée par Ullepitsch.

Fleurs blanches, quelquefois 
jaunâtres ou reflets bleus  
sur l’extérieur

Floraison mai – juin (– septembre)

Feuilles fortement  
divisées

Plante velue

Herbier de Strasbourg 
Spécimen str-5297  

de 1823

Au sommet des montagnes vosgiennes, 
par exemple Ballons de Soultz et de 
Servance, Hohneck, Rothenbach, 
Tanet. Récolté au début du mois de 
mai 1823 au sommet du Rothenbach.

Le symbole  
des Hautes-Chaumes
En France, la Pulsatille blanche est inféodée aux Vosges et à 
l’Auvergne. Dans le massif vosgien, on la retrouve au-dessus de 
1100 m d’altitude dans les prairies sommitales appelées Hautes-
Chaumes. L’étude de la flore et des sols permet de différencier 
deux types de chaumes. Sur les chaumes dites « primaires », 
le climat empêcherait la colonisation forestière depuis la 
préhistoire. Dans les chaumes « secondaires », c’est l’activité 
agricole parfois très ancienne, qui aurait transformé des forêts  
en prairies.

Des études récentes apportent toutefois une explication dif-
férente, accordant une plus grande importance à l’activité 
humaine dans la formation des paysages vosgiens. Les deux 
types de chaumes seraient plutôt différenciés par l’ancienne-
té et la continuité historique de défrichements, réalisés par 
brûlis depuis des temps très anciens (20 000 ans). Les chaumes 
« primaires » ont, dans l’état actuel des connaissances, conservé 
une végétation prairiale depuis au moins 3 500 ans. L’élevage 
traditionnel multiséculaire et les contraintes climatiques y 
ont forgé les landes qui abritent des espèces à la distribution 
limitée dans les Hautes-Vosges, dont la Pulsatille blanche est 
le porte-drapeau.

Graine prolongée  
d’un style long et velu

Hauteur 10 – 20 cm


