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Résumé – La présence de Phleum alpinum L. et de Phleum rhaeticum (Humphries) Rauschert est confirmée 
dans le massif vosgien. Le statut de phanérogame xénophyte naturalisée est retenu pour ces deux taxons 
dans la dition. Des détails chorologiques et historiques sont rapportés.
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Introduction

P hleum alpinum L. et Phleum 
rhaeticum (Humphries) 
Rauschert sont deux taxons 

relativement proches dont la distinc-
tion est récente (Humphries, 1978 ; 
sensus Phleum alpinum subsp. rhae-
ticum). De fait, les données histo-
riques qui concernent P. alpinum 
dans la dition ont donc englobé 
les deux taxons. Avant le début du 
XXe siècle, P. alpinum n’était pas 
connu du massif vosgien ; Mougeot 
(1845), Godron (1857), Kirschleger 
(1857), Berher (1876 ; 1881; 1883 ; 
1887 ; 1891) et Gérard (1890) ne 
le citent pas dans leurs travaux. Ce 
n’est qu’en 1912 que Constant 
Lemasson observa P. alpinum dans 
les escarpements du sommet du 
Rothenbachkopf à Metzeral (68) 
(Lemasson, 1912). Il s’agissait en 
fait des résultats d’essais de natu-
ralisation de plantes fourragères 
exotiques effectués par Frantz Von 
Oppenau à partir de 1894 (Von 
Oppenau, 1904). La plante ne 
fut plus revue par la suite (Walter, 

1931), mais la flore d’Alsace main-
tiendra l’indication de la station 
du Rothenbachkopf (Auteurs div., 
1982). Durant les années 2014 et 
2015, les prospections floristiques 
des auteurs mirent en évidence la 
présence de Phleum alpinum en 
plusieurs points du massif vosgien. 
Un examen attentif nous permit 
de confirmer la présence de deux 
taxons différents : Phleum alpi-
num et P. rhaeticum. Nous don-
nons à la suite le descriptif des 
stations relevées pour chacun des 
deux taxons.

Phleum alpinum 

Vosges (88). Le Valtin, Chaume 
de Monthabey. 1120 m.

Cette station découverte par S. 
Antoine au mois de juin 2014 com-
porte plusieurs dizaines de pieds 
répartis aux alentours de l’ancienne 
ferme de Monthabey. Phleum alpi-
num évolue ici sur des sols pion-
niers dans les interstices de l’an-
cienne plate-forme de stabulation 

du bétail près du bâtiment agri-
cole. Ce site est aussi connu pour 
avoir été occupé par les troupes 
françaises lors du conflit de 1914-
1918 et utilisé comme dépôt de 
fourrage.

Vosges (88). Xonrupt-Longemer, 
bord de la route départementale 
430. 1205 m.

Station découverte par F. Dubos 
en juin 2014 à Xonrupt-Longemer 
au bord de la route départemen-
tale 430 (côté forêt). Une trentaine 
de pieds fut relevée, ainsi que deux 
pieds trouvés à 300 m de la première 
station dans le sentier menant à la 
Chaume de Falimont (avec Karim 
Benkhelifa).

Phleum rhaeticum 

Bas-Rhin (68). Metzeral, ver-
sant nord du sommet du 
Rothenbachkopf. 1280 m.

Station relevée par F. Dubos en 
juin 2014. La station reste très 
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localisée dans une zone herbeuse 
et humide du versant nord-est du 
Rothenbachkopf ; une quinzaine 
de pieds a été relevée en bordure 
d’un éboulis de grauwacke, non 
loin d’un affleurement rocheux. Il 
s’agit sans aucun doute de la sta-
tion relevée par Lemasson sur ce 
site (Lemasson, 1912). Le descrip-
tif de la station sera détaillé par 
Lemasson dans la deuxième édi-
tion du Guide du botaniste herbo-
risant au Hohneck et aux environs 
de Gérardmer : « Dans un espace 
très restreint et humide, non loin 
du rocher » (Brunotte & Lemasson, 
1921). Cette dernière description 
correspond bien à la station rele-
vée en 2014.

Conclusion

La présence de ces deux phléoles 
est intéressante sur plusieurs points. 
La donnée historique de Lemasson 
à propos de l’introduction de Von 
Oppenau citée dans la littérature 
comme P. alpinum doit être com-
plétée. Il s’agit en fait de P. rhae-
ticum, une nouveauté pour la flore 
du massif vosgien. De plus la redé-
couverte de cette station en 2014 
après plus de 80 années d’absence 
représente une actualisation inté-
ressante de nos connaissances bota-
niques sur le secteur. Les stations 
de P. alpinum relevées en 2014 et 
2015 représentent aussi une nou-
veauté pour la flore du département 
des Vosges, la plante n’étant pas 
dans le catalogue des taxons pré-
sents en région Lorraine (Bonassi 

et al., 2014). D’après les éléments 
historiques cités ci-dessus, le statut 
de phanérogames xénophytes natu-
ralisées est retenu pour P. alpinum 
et P. rhaeticum dans le massif vos-
gien.
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