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  Épine-vinette 
Berberis vulgaris

  Œillet superbe 
Dianthus superbus

   Épervière à feuilles  
de Chicorée  
Hieracium intybaceum

  Œillet des Chartreux 
Dianthus carthusianorum

De part et d’autre du sommet du Hohneck, les plus 
hautes pentes ont été façonnées par les glaciers.  
Le cirque du Frankenthal (au Nord) et celui du 
Wormspel (au Sud) abritent à eux deux environ 
280 espèces végétales. Certaines ne se trouvent 
nulle part ailleurs dans le massif vosgien, ce qui a 
motivé la création de la Réserve naturelle du Fran-
kenthal-Missheimle en 1995. 

Vous voulez un souvenir ? Oubliez le bouquet, pré-
férez la photo tout en restant sur les sentiers !

Flore des cirques glaciaires
Huit espèces témoignent 

L’Œillet superbe et l’Ail victorial se déve-
loppent à l’interface entre les hautes-
chaumes et les pentes des cirques gla-
ciaires. La récolte de ces espèces pour la 
consommation, l’ornement ou les pra-
tiques ancestrales a contribué à leur raré-
faction. Aujourd’hui, l’abandon de ces 
pratiques permet leur timide retour.

plantes en essor

Le retour d’espèces  
convoitées

L’Épervière à feuilles de Chicorée est une 
authentique plante de montagne qui 
trouve refuge sur les rochers exposés aux 
intempéries. Œillet des Chartreux et 
Épine-vinette sont avant tout liés aux ver-
sants secs et ensoleillés. Ces plantes ne 
semblent aujourd’hui pas évoluer dans 
les Hautes-Vosges. Le réchauffement 
climatique pourrait toutefois favoriser 
Œillet des Chartreux et Épine-vinette, 
alors que l’Épervière à feuilles de Chicorée 
pourrait disparaitre.

plantes stables

Plante cherche  
place au soleil

conception  
& illustrations :

Un siècle d’évolution de la flore du Hohneck
Les botanistes parcourent les plus hauts sommets du massif vosgien 
depuis des siècles. En 1893, Brunotte et Lemasson ont publié un 
ouvrage intitulé « Guide du botaniste au Hohneck », qui décrit de 
façon fine la végétation des cirques glaciaires du Wormspel et du 
Frankenthal. 125 ans plus tard, les mêmes couloirs ont été parcou-
rus à la recherche d’une vingtaine d’espèces cibles. Ce suivi diachro-
nique met en évidence des tendances d’évolution pour ces plantes, 
témoins des cirques glaciaires.

   Ail victorial 
Allium victorialis

   Orpin velu  
Sedum villosum

Quelques espèces héritées des périodes 
glaciaires témoignent de l’existence de 
conditions climatiques dignes de l’Arctique 
ou de la haute montagne. L’augmentation 
de la température, la baisse de l’enneige-
ment et l’enrichissement des sols par les 
nutriments issus de la pollution atmos-
phérique menacent ces plantes. L’essor de 
la population de chamois pourrait leur 
porter le coup de grâce.

plantes en déclin

Survivantes  
de l’Âge des glaces

   Buplèvre à longues feuilles 
Bupleurum longifolium

légende :

 Plante exclusivement liée à la montagne

Suivi de 22 espèces en 125 ans :

Augmentation constatée pour 4 plantes 

Pas de variation détectée pour 6 plantes

Déclin marqué pour 12 plantes

   Bartsie des Alpes 
Bartsia alpina


