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Matériel et méthodes

Prospections de terrain

!es prospections ont été menées 
de manière ciblée en se basant 
sur les indications histo-

riques "gurant dans la Flore d’Al-
sace (Issler et al., 1965) et dans la 
banque de données Brunfels de la 
Société Botanique d’Alsace ; l’ob-
servation systématique de tous les 
rosiers rencontrés lors de nos sorties 
en Alsace a complété la connaissance 
de cette espèce.

Méthodes d’identi!cation

Nous avons adopté les clés d’iden-
ti"cation de Henker (2003) et 
Timmermann#& Muller (1994).

Collecte de données

Une extraction de la base Brunfels de 
la SBA nous a permis de connaître 
la répartition ancienne et récente 
de cette espèce.

Les coordonnées GPS des stations 
visitées ont été enregistrées.

Répartition en Alsace

Les "ores anciennes et la 
banque de données Brunfels

Kirschleger dans la Flore d’Alsace 
de 1852 l’indique « dans les Vosges 
granitiques ; assez répandu ». Puis 
dans la $ore Vogéso-Rhénane de 
1870, il donne des précisions : « assez 
répandu dans les vallées vogéso-alsa-

ciennes ; Barr, Andlau, Ribeauvillé, 
Turckheim, etc. ».
Dans la Flore d’Alsace d’après Issler 
et al. (1965), le rosier de Jundzill 
est « assez répandu : bois secs, haies 
des collines calcaires, contreforts et 
vallées des deux versants des Vosges 
jusqu’à 750 m ; en plaine : environs 
de Wissembourg au nord, forêt 
de la %ur, le Niederwald près de 
Guémar, la Hart entre Mulhouse 
et Neuf-Brisach#». Il y est aussi 
fait mention de la var. trachyphylla 
dans le Val de Villé sur la crête de 
Ro&ing, à Barr et entre Mutzig 
et Saverne.
Nous pensons que l’indica-
tion «#Niederwald près de Guémar » 
résulte d’une confusion avec le 
Niederwald sur la commune d’Andol-
sheim en limite nord du Kastenwald. 

Le rosier de Jundzill (R. marginata 
Wallr. = R. jundzillii Besser) en Alsace.  

Deuxième partie : chorologie 
et phytosociologie 

par Michel Simon

Michel Simon, 76 rue de Luttenbach, F-68140 Munster
courriel : michel.simon68140@gmail.com

Résumé – Le rosier de Jundzill, rare à l’échelle européenne, est encore bien présent en Alsace. Sa répartition 
U»H�WHZ�JOHUNt�KLW\PZ�SL�?0?e siècle. Il se trouve dans les forêts de la plaine rhénane et sur le relief péri-
vosgien. Il a une large amplitude écologique et recherche des sols bien drainés, un climat assez continental 
et un ensoleillement optimal. En Alsace, il prend place dans six associations phytosociologiques, à la fois 
dans des stations pauvres, thermophiles et xériques et dans des milieux nitrophiles et très anthropisés.

Summary – The rare Jundzill rose on a European scale is still present in Alsace. Its distribution has not 
changed since the 19th century. It is found in the forests of the Rhine plain and on the hills of the Vosges. 
It has a wide ecological range and seeks well-drained soils, a continental climate and optimal sunshine. 
In Alsace, it takes place in six phytosociological associations both in poor, thermophilic and xeric stations 
and in nitrophilic and highly anthropized environments.

Mots clés : 9VZH�Q\UKaPSSPP, 9��THYNPUH[H, chorologie, Alsace, phytosociologie
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De même, la mention « deux versants 
des Vosges » paraît aussi inexacte. 
Car pour la Lorraine, nous n’avons 
trouvé qu’une mention dans la $ore 
de Lorraine de Godron de 1857 à 
la carrière de Balin près de Nancy, 
donnée con"rmée par Petitmengin 
1905 (Banque Brunfels et Godfrin 
1909), ainsi que trois données dans 
Boulenger (1924-1931,#p. 284) à 
Zincourt, Châtel-sur-Moselle et 
entre Granges-Aumonzey et Leroux 
découvertes par Gérard.

Dans la banque de données Brunfels, 
"n 2015, nous avons relevé 67 infor-
mations relatives à l’Alsace.

Certaines stations ont été enregis-
trées plusieurs fois, d’autres, proba-
blement par manque de précision, 
sur des communes di'érentes.

La compilation des données laisse à 
penser qu’il s’agit de 36 communes 
di'érentes dont 68 % situées dans 
le Haut-Rhin (tableau I et "gure 1).

Les données les plus récentes, sur 
la période 2000-2015, sont enre-
gistrées pour quinze communes.

Figure 1 : carte de répartition de 9VZH�THYNPUH[H en Alsace extraite de la banque de 
données Brunfels.

Tableau I : liste des stations de 9VZH�THYNPUH[H extraites de la banque de données Brunfels (Société Botanique d’Alsace).

commune date auteur date auteur date auteur date auteur date auteur

H
ar

th

Pr
év

os
gi

en

re
tr

ou
vé

 ?

Bas-Rhin

Andlau 1858 Mathieu x Non

Bernardswiller 2006 Berchtold 2006 Tinguy x Oui

Bischoffsheim 1923 Chermezon x Non

Bourgheim 2011 Tinguy x Oui

Dahlenheim 2004 Tinguy x ?

Lalaye 1935 Loyson 1988 Ochsenbein 1994 Ochsenbein 1994 x Non

Obernai 2001 Ostermann x Non

Ranrupt 2004 Tinguy x Non
Scharrachbergheim-

Irmstett 2009 ??? x Oui

Scherwiller 1924 Issler 1942 Issler 1994 Ochsenbein 2000 Ulrich x Oui

Wasselonne 1959 Kapp x ?

Wisches 2004 Tinguy x ?

Wissembourg 1962 Rieber x ?

Wolxheim 1976 Kapp x ?

Haut-Rhin
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Comme nous pouvons le voir sur 
la "gure 1, le rosier est principale-
ment présent dans deux secteurs 
distincts :

 – la forêt de la Hardt entre 
Mulhouse et Neuf-Brisach,

 – le relief péri-vosgien de %ann 
à Molsheim.

La répartition des données anciennes 
et celles plus récentes est la même, 
ce qui témoigne d’une bonne "dé-
lité des données.

Prospections de terrain

A"n de connaître la situation 
actuelle de cette espèce, nous avons 
fait des sondages ciblés dans des 
sites potentiels. Francis Bick a pris 
en charge les recherches autour de 
Scherwiller, Hugues Tinguy nous 
a communiqué quatre stations près 
de Molsheim, dans le Kastenwald 
et dans le Sundgau.

La "gure 2 reprend l’ensemble des 
stations où nous avons pu observer 
ou con"rmer ce rosier en 2019 et 
2020.

La liste des communes est donnée 
dans le tableau 2 :

 – 14 stations sont la con"rmation 
d’anciennes données ;

 – 20 sont nouvelles ;

Figure 2 : carte des 147 enregistrements GPS 
de 9��THYNPUH[H réalisés en 2019 et 2020.

Appenwihr 1999 Treiber x Oui

Bantzenheim 1997 Treiber x ?

Cernay 1983 Jacob et al. x ?

Dessenheim 1995 Treiber 2000 Treiber x Oui

Fessenheim 1999 Treiber x Non

Hettenschlag 2000 Treiber x ?

Hirtzfelden 1994 Hérold 1997 Berchtold 2000 Treiber 2000 Remmert x Oui

Ingersheim 1924 Issler 1942 Issler 1974 Linder 1983 Reduron et al. x Non

Kaysersberg 1942 Issler x Oui

2PMÄZ 1934 Walter x ?

Niederentzen 2005 Pax x ?

Niedermorschwihr 1983 Reduron et al. x Oui

Rouffach 2008 Berchtold 2008 Tinguy et al. 2009 Henry x Oui

Rustenhart 1924 Issler x Non

Sigolsheim 1924 Issler 1942 Issler 1972 Ochsenbein 1983 Reduron et al. 2011 Berchtold x Oui

Soultzbach 1942 Issler x Oui

Turckheim 1995 Hérold x Oui

Wattwiller 1949 Rastetter 1983 Reduron et al. x ?

Westhalten 1983 Reduron et al. 1998 Mathé 2008 Tinguy et al. x Oui

Wettolsheim 1924 Issler x Non

Wolfgantzen 1995 Treiber x Non

? = pas visité

Tableau II : liste des stations trouvées en 
2019-2020.

Communes Bas-Rhin

Bernardswiller
Bourgheim
Bouxwiller
Chatenois

Dambach-la-Ville
Dieffenthal
Nothalten
Ranrupt

Scharrachbergheim-Irmstett
Scherwiller

Wisches
Wolxheim

Communes Haut-Rhin
Appenwihr
Ballersdorf
Berrwiller

Dessenheim
Eguisheim
Guebwiller
Hirtzfelden
Katzenthal
Kaysersberg

Niedermorschwihr
Orschwihr
Rouffach

Saint-Hippolyte
Sigolsheim

Soultzbach-les-Bains
Soultz-Haut-Rhin

Soultzmatt
Thann

Turckheim
Walbach

Westhalten
Wihr-au-Val
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 – 10 n’ont pas été retrouvées (pro-
bablement détruites comme au 
château d’Andlau ou di(ciles à 
repérer car fauchées comme dans 
la Hardt) ;

 – 11 n’ont pas été visitées.

Nous avons enregistré 147 points 
GPS correspondant à des individus 
di'érents.

Le rosier est souvent représenté 
en peu d’exemplaires ("gure 3), 
mais il existe des localités où il 

forme des colonies plus ou moins 
denses ("gure 4). Les sites les plus 
remarquables sont à Scherwiller, 
Niedermorschwihr, Guebwiller 
et Soultz-Haut-Rhin avec plus de 
100 individus par site.

L’espèce subsiste toujours à 800 m 
d’altitude au Staufen (Soultzbach-
les-Bains) où Issler l’avait décrite en 
1942 (banque Brunfels).

Distribution générale

Le rosier de Jundzill est une espèce 
rare de répartition centre-sud euro-
péenne allant des Pyrénées (Mathon 
2019) jusqu’à la Mer Noire en pas-
sant par les Alpes italiennes ; il est 
absent par endroit. Ce rosier est 
rare en Allemagne, en Suisse, en 
Italie ainsi que dans le reste de la 
France ("gure 5).

D’après Henker (2003), il se déve-
loppe aux étages collinéen et mon-
tagnard ; il recherche des situations 
chaudes, sur sols bien drainés, 
exposés au sud et avec un enso-
leillement important, et à basse 
altitude. Il s’implante dans des 
vignobles, des haies champêtres, 
des lisières forestières, au bord de 
chemins, sur des rochers ("gure 3).

Cette espèce est en régression dans 
l’ensemble de son aire de réparti-
tion. La population alsacienne est 
probablement l’une des plus impor-
tantes d’Europe.

Conclusion

La répartition de R. marginata 
n’a guère évolué depuis le XIXe 
siècle. Il se maintient dans la forêt 
de la Hardt et sur les reliefs péri-
vosgiens. Il apparaît à l’entrée de 
quelques vallées et se trouve excep-
tionnellement à 800 m d’altitude. 
Les stations de R. marginata sont 
souvent peu fournies. Mais il existe 
des sites où il forme des colonies 

Figure 4 : colonie de rosier de Jundzill dans un fossé sec à Guebwiller.
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Figue 3 : buisson de petite taille du rosier de Jundzill sur rocher granitique à Niedermorschwihr.
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Figue 5 : carte de répartition de 9��THYNPUH[H extraite du GBIF du 15/01/2021 https ://
www.gbif.org/fr/species/3004214
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importantes. Il se développe dans 
les mêmes milieux que ceux décrits 
par Henker (2003).

Phytosociologie

Méthodes

Les relevés ont été réalisés selon le 
guide de Delassus (2015) dans la 
forêt de la Hardt, le relief péri-vos-
gien et l’entrée des vallées a"n de 
prendre en compte l’ensemble des 
associations.
Les relevés phytosociologiques pro-
viennent de 37 stations (tableaux 
Phyto 1 à 6).

Résultats

En Alsace, le rosier de Jundzill 
prend place dans six groupements 
distincts.

Forêt de la Hardt entre 
Mulhouse et Neuf-Brisach 
(tableau Phyto 1)

Ourlets et fourrés des forêts de l’as-
sociation du Potentillo albae-Quer-
cetum petraeae (Bœuf, 2014)
Il s’agit de forêts de chêne pubescent 
sur terrasse alluviale sèche, sur sol 
très drainé, situées dans la poche 
climatique de Colmar caractérisée 
par sa continentalité. 
Le rosier de Jundzill y est rare et 
dispersé, en bord des chemins fores-
tiers avec la végétation typique de 
la Hardt ; il est souvent soumis à 
la fauche. Notons en particulier la 
présence de Cornus mas et C. san-
guinea, Quercus pubescens, Sorbus 
torminalis, Ligustrum vulgare, 
Drymocalis rupestris (= Potentilla 
r.), Dictamnus albus, Geranium san-
guineum, Potentilla alba, Teucrium 
chamaedrys, Trifolium alpestre et 
Viola alba typiques de cette asso-
ciation. Les espèces compagnes 
sont nombreuses.

Une mention particulière pour 
Rosa mollis Sm., observé dans trois 
stations di'érentes dans la Hardt 
dont une en présence du rosier 
de Jundzill. Nous n’avons pas pu 
trouver de signalement de cette 
plante en plaine d’Alsace. Dans les 
$ores récentes, R. mollis est rattaché 
à R. villosa L., mais sa morphologie 
ici est bien di'érente.

Dans la Hardt, le rosier de Jundzill 
se cantonne au bord des chemins 
forestiers, rarement dans les clai-
rières ; il est généralement de petite 
taille (0,30-0,50 m) à cause du fau-
chage régulier des bords de chemins 
où il pro"te de l’ensoleillement. En 
absence de fauchage il peut atteindre 
2 m de hauteur. Mais il ne pénètre 
pas dans le sous-bois.

Collines calcaires sous-
vosgiennes : association du 
Xerobrometum erecti (tableau 
Phyto 2) (Ferrez et al. 2017)

Le rosier de Jundzill est rare sur 
les collines proches de Rou'ach, 
de Turckheim et de Sigolsheim. Il 
prend place dans des pelouses rases 
très thermophiles. Il s’agit là encore 
de milieux très secs et chauds. Il 
se trouve également dans les our-
lets de haies. Dans le Bas-Rhin il 
est présent au Scharrachberg et 
au Bastberg dans des conditions 
similaires avec un caractère moins 
continental.

Notons les espèces compagnes sui-
vantes : Bromopsis erecta, Centaurea 
paniculata, Coronilla varia, Eryngium 
campestre, Fumana procumbens, 
Globularia bisnagarica, Linum tenui-
folium, Seseli montanum, Teucrium 
chamaedrys et Trinia glauca. La com-
position $oristique est très riche.

Haies dans le vignoble souvent 
en bords de chemins : association 
du Tanaceto vulgaris-
Arrhenatheretum elatioris 
(Anonyme,  
https ://e-veg.net/app/12978)  
(tableau Phyto 3)

Il s’agit de milieux très rudéralisés 
avec une végétation très banale. 
Néanmoins le rosier de Jundzill peut 
s’y développer et former des popu-
lations denses parfois très étendues 
(Soultz-Haut-Rhin, Guebwiller, 
Scherwiller). Mais la plupart du 
temps il s’agit de quelques indi-
vidus. Le substrat est composé 
de sédiments acides argileux ou 
sablonneux. Ces stations pro"tent 
probablement de la fertilisation du 
vignoble adjacent.

Cette végétation, liée à des fauches 
plus ou moins régulières, associe des 
éléments des prairies mésophiles 
(Arrhenatherum elatius, Dactylis 
glomerata, Veronica chamaedrys, 
Achillea millefolium), des espèces 
des ourlets nitrophiles (Anisantha 
sterilis, Urtica dioica, Galium apa-
rine, Geum urbanum, Glechoma 
hederacea) et des espèces de friches 
(Artemisia vulgaris, Tanacetum vul-
gare, Cirsium arvense). 

Promontoires rocheux à l’entrée 
des vallées : associations du 
Festuco-Veronicetum dillenii 
et du Narduretum lachenalii 
(tableau Phyto 4)

Il s’agit de terrains granitiques ou 
volcaniques (%ann) orientés au sud 
à basse altitude où la roche mère 
a&eure. Il en résulte un caractère 
thermophile marqué. Le rosier y est 
généralement de petite taille ; ces 
groupements sont bien représentés 
à Scherwiller, Saint-Hippolyte et 
Niedermorschwihr et pénètrent 
dans la vallée de Munster jusqu’à 
Wihr-au-Val.
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Certaines végétations sont très 
caractéristiques de ces milieux à 
l’image du Festuco-Veronicetum dil-
lenii (Wihr-au-Val), avec Veronica 
dillenii. D’autres sont à rappro-
cher du Narduretum lachenalii 
(Turckheim, Die'entahl, %ann) 
avec Micropyrum tenellum, Rumex 
acetosella, Silene nutans. Dans 
certaines situations, nous obser-
vons des cortèges moins caracté-
ristiques, mais toujours riches en 
espèces xérophiles.

Pelouse xérophile du Staufen 
(tableau Phyto 5)

Quelques individus de très petite 
taille s’agrippent à un rocher de la 
lande sud, des plus grands sont à 
proximité de la lisière forestière. 
C’est la limite altitudinale de cette 
espèce pour l’Alsace (800 m). Ils 
sont accompagnés d’une riche $ore, 
notamment Anthericum liliago, 
Asplenium septentrionale, Cyanus 
montanus, Festuca rhenana, Genista 
sagittalis, Geranium sanguineum, 
Lilium martagon, Pilosa peleteriana, 
Pulsatilla vulgaris, Tanacetum corym-
bosum et !esium linophyllon.

Cariçaies à Bourgheim (tableau 
Phyto 6)

Cette station découverte par H. 
Tinguy dénote de toutes les autres 
par le caractère humide du milieu 
et par l’exubérance du rosier de 
Jundzill ; il n’y a que dans cette 
station que nous avons pu voir des 
individus atteignant parfois 5#m 
de hauteur. Ils se trouvent dans 
un ancien verger à l’abandon. Bien 
que l’ensemble des caractères dis-
tinctifs soient réunis, l’hybridation 
avec un rosier grimpant de culture 
ne peut pas être exclue.

Il pousse parmi les espèces sui-
vantes : Brachypodium sylvaticum, 
Carex otrubae et C. hirta, Colchicum 
autumnale, Geum urbanum, Rubus sp.

Bilan

Le rosier de Jundzill présente une 
grande amplitude écologique. Il se 
développe indi'éremment sur tout 
type de substrat (granite, calcaire, 
grauwacke, volcanique, alluvions 
rhénanes). Ce sont avant tout les 
conditions climatiques qui condi-
tionnent sa présence ; il recherche 
des sols bien drainés, un climat 
assez continental et un ensoleille-
ment optimal. On le retrouve à la 
fois dans des milieux pauvres ou 
très riches en nutriments.
Pour l’Allemagne, Oberdorfer 
(1979) classe ce rosier dans le 
Berberidion, le Quercion pubescenti 
et l’Erico-Pinion.

Conclusions

Le rosier de Jundzill est un rosier 
rare à l’échelle de l’Europe où il est 
en forte régression ; il se maintient 
relativement bien en Alsace et méri-
terait une attention particulière. Il 
est probablement encore à décou-
vrir ou redécouvrir dans de nom-
breuses stations notamment dans 
la forêt de la Hardt et les collines 
sous-vosgiennes.
Une station à Berrwiller au bord 
d’un champ permet d’espérer sa 
découverte ailleurs dans la plaine.
Les stations nouvelles à Walbach 
et Wihr-au-Val dans la vallée de 
Munster nous encouragent à pros-
pecter davantage d’autres vallées. 
La station de Wisches dans la vallée 
de la Bruche présente des condi-
tions similaires.
Dans le Sundgau, ainsi que tout au 
nord de l’Alsace près de Wissembourg, 
des recherches mériteraient d’être 
entreprises pour redécouvrir cette 
espèce.
Le rosier de Jundzill se plaît dans 
tout type de sol à condition qu’il 
soit très drainé, exposé au sud et 

bien ensoleillé. Il s’établit à basse 
altitude et dans un climat à ten-
dance continentale.

Il prend principalement place dans 
six associations végétales :

 – Dans les ourlets du Potentillo 
albae-Quercetum petraeae dans 
les forêts sèches de la Hardt sous 
in$uence de la poche climatique 
de Colmar.

 – Le Xerobrometum erecti dans les 
pelouses xériques des collines cal-
caires sous-vosgiennes.

 – Le Tanaceto vulgaris-Arrhena-
theretum elatioris principalement 
dans des milieux nitrophiles et très 
anthropisés du vignoble. C’est dans 
ces conditions que les colonies sont 
les plus développées.

 – Le Festuco-Veronicetum dillenii 
et le Narduretum lachenalii sur les 
promontoires rocheux à l’entrée 
des vallées.

 – En altitude au Staufen dans la 
pelouse sommitale.

 – De manière exceptionnelle, il a 
été trouvé dans une cariçaie.

Le rosier de Jundzill est classé VU 
(vulnérable) dans la liste rouge des 
espèces menacées en Alsace. Cette 
espèce rare à l’échelle européenne 
mériterait une protection ciblée 
dans quelques stations remar-
quables par leur étendue comme 
à Soultz, Guebwiller, Scherwiller 
et Niedermorschwihr. Ces stations 
n’ont pas un usage agricole.

La répartition de cette espèce d’ori-
gine hybride n’est pas strictement 
identique à celles des espèces des 
parents hypothétiques. Cela pose 
plusieurs questions :

 – Pourquoi les hybrides ne se for-
ment-ils pas chaque fois que les 
aires de répartition sont identiques ? 
Nous avons entrepris des hybrida-
tions croisées entre les deux parents 
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potentiels a"n d’avoir un élément 
de réponse.
 – Les individus de petite taille et 

ceux bien plus développés sont-ils 
liés à la situation des stations ou 
bien conditionnés par leurs patri-
moines génétiques ? La mise en 
culture sur un même lieu des deux 
formes permettrait de répondre à 
cette question.
La distribution du rosier de Jundzill 
n’a pas changé depuis le XIXe siècle. 
Il se trouve principalement dans 
la forêt de la Hardt et sur le relief 
péri-vosgien. Il monte exception-
nellement à 800 m d’altitude. Les 
populations sont souvent peu four-
nies, mais peuvent former locale-
ment des colonies denses. L’espèce 
est indi'érente à la nature du subs-
trat mais recherche des sols bien 
drainés dans des situations ensoleil-
lées. Il a une large amplitude écolo-
gique allant des forêts sèches de la 
plaine d’Alsace jusqu’aux milieux 
nitrophiles et très anthropisés du 
vignoble. Nous l’avons rencontré 
dans six associations végétales.
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à remercier Jean-Pierre Berchtold 
pour ses conseils et Nicolas Simler 
pour son aide dans la partie phy-
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Tableau Phyto 1.

Commune Dessenheim Hirtzfelden Dessenheim Hirtzfelden Dessenheim Dessenheim Appenwihr Hirtzfelden Hirtzfelden Hirtzfelden

Date 25/5/2020 25/5/2020 25/5/2020 25/5/2020 25/5/2020 25/5/2020 18/6/20 19/5/2020 19/5/2020 25/5/2020

Lieu-dit

Forêt 
communale 

de 
Dessenheim

Rotleible

Forêt 
communale 

de 
Dessenheim

Rotleible

Forêt 
communale 

de 
Dessenheim

Forêt 
communale 

de 
Dessenheim

Kastenwald Niederwald Niederwald Rotleible

coordonnées GPS

N
47

.9
77

24
° 

E7
.4

64
07

°

N
47

.8
98

99
° 

E7
.4

24
93

°

N
47

.9
74

91
° 

E7
.4

63
37

°

N
47

.8
97

08
° 

E7
.4

24
70

°

N
47

.9
75

65
° 

E7
.4

63
62

°

N
47

.9
77

05
° 

E7
.4

64
01

°

N
48

.0
21

42
° 

E7
.4

75
58

°

N
47

.9
22

18
° 

E7
.4

67
14

°

N
47

.9
19

34
° 

E7
.4

70
30

°

N
47

.8
95

87
° 

E7
.4

24
66

°

altitude m 202 212 202 212 202 202 195 210 210 213

hauteur m 0,4 0,4 0,3 0,3 0,35 ,4 ,5 2,1 0,5 0,4

surface m² 1 1 3 4 1 1 5*5 3 1 2

 nombre de pieds 2 2 4 6 2 1 10 1 1 2

Station

bord 
chemin 
forestier, 
chênaie 

de plaine, 
dans des 
buissons

bord 
chemin 
forestier, 
chênaie 

de plaine, 
dans des 
buissons

bord 
chemin 
forestier, 
chênaie 

de plaine, 
dans des 
buissons

bord 
chemin 
forestier, 
chênaie 

de plaine, 
dans des 
buissons

bord 
chemin 
forestier, 
chênaie 

de plaine, 
dans des 
buissons

bord 
chemin 
forestier, 
chênaie 

de plaine, 
dans des 
buissons

clairière

bord 
chemin 
forestier, 
chênaie 

de plaine, 
dans des 
buissons

bord chemin 
forestier, 
fauché 

régulièrement

bord route, 
chênaie 

de plaine, 
dans des 
buissons

géologie gravier gravier gravier gravier gravier gravier gravier gravier gravier gravier

Fauchage oui oui oui oui oui oui non non oui oui

Ligneux
Rosa marginata Wallr. 1815  
(= 9��Q\UKaPSSPP Besser, 1816)

+,1 +,1 +,1 1,4 +,1 +,1 1,5 +,1 +,1 3,5

Berberis vulgaris L., 1753 +,1
*VYU\Z�THZ L., 1753 +,1 +,1 +,1 2,4

*VYU\Z�ZHUN\PULH L., 1753 +,1 +,1 +,1
*YH[HLN\Z�TVUVN`UH Jacq., 1775 1,2 +,1 +,1 +,1 +,1 +,1 2,3

,\VU`T\Z�L\YVWHL\Z L., 1753 +,1 +,1
Hedera helix L., 1753 +,1

3PN\Z[Y\T�]\SNHYL L., 1753 2,3 +,1 5,5 +,1 2,3 1,5
3VUPJLYH�WLYPJS`TLU\T L., 1753 +,1

3VUPJLYH�_`SVZ[L\T L., 1753 +,1 +,1
7Y\U\Z�ZWPUVZH L., 1753 +,1 1,1 3,4

8\LYJ\Z�W\ILZJLUZ Willd., 1805 +,1 +,1 +,1 +,1 +,1 3,3
9VZH�JHUPUH subsp. JHUPUH L., 1753 +,1

9VZH�JHUPUH var. NSHUK\SVZH�9H\, 1816 +,1
9VZH�TVSSPZ Sm., 1812 +,1

Rubus sp. +,1 +,1 1,5 +,1 +,1
:VYI\Z�[VYTPUHSPZ (L.) Crantz, 1763 +,1 1,1 +,1 +,1

Pelouses
Agrostis capillaris L., 1753 +,1 +,1 +,1

)L[VUPJH�VMÄJPUHSPZ L., 1753 +,1
)YHJO`WVKP\T�WPUUH[\T (L.) PBeauv, 1812 +,1

)YPaH�TLKPH L., 1753 +,1
)YVTVWZPZ�LYLJ[H (Huds.) Fourr., 1869 +,1 1,3 +,1 5,5

*HYL_�ÅHJJH Schreb, 1771 +,1 1,1
*HYL_�O\TPSPZ Leyss., 1758 2,5

*LYHZ[P\T�ZLTPKLJHUKY\T L., 1753 +,1
+Y`TVJHSSPZ�Y\WLZ[YPZ (L.) Soják, 1989 +,1 +,1

Euphorbia cyparissias L., 1753 +,1 +,1 +,1 +,1 1,2
Fragaria viridis Weston, 1771 +,1 +,1

.HSP\T�]LY\T L., 1753 +,1 +,1 +,1
/LSPHU[OLT\T�U\TT\SHYP\T (L.) Mill., 1768 +,1 +,1

2VLSLYPH�W`YHTPKH[H (Lam.) PBeauv., 1812 +,1 +,1
7OSL\T�WOSLVPKLZ (L) HKarst, 1880 +,1
Polygala calcarea FWSchultz, 1837 +,1

7V[LYP\T�ZHUN\PZVYIH L., 1753 +,1
7YPT\SH�]LYPZ L., 1753 +,1 +,1

;L\JYP\T�JOHTHLKY`Z L., 1753 + 1,2 1,1 +,1
Prairies

(U[OV_HU[O\T�VKVYH[\T L., 1753 +,1 +,1 +,1
(YYOLUH[OLY\T�LSH[P\Z (L.)  J.Presl & C.Presl, 1819 +,1 1,1

+HJ[`SPZ�NSVTLYH[H L., 1753 +,1 +,1 +,1 +,1 +,1
.HSP\T�HSI\T Mill., 1768 +,1 +,1 +,1

7SHU[HNV�SHUJLVSH[H L., 1753 +,1 +,1
Ourlets xérophiles
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 +,1

(UPZHU[OH�[LJ[VY\T (L.) Nevski, 1934 +,1 +,2
([O`YP\T�ÄSP_�MLTPUH (L.) Roth, 1799 +,1

*LY]HYPH�YP]PUP Gaertn., 1788 +,1
+PJ[HTU\Z�HSI\Z L., 1753 +,1 +,1
.LUPZ[H�ZHNP[[HSPZ L., 1753 +,4

.LYHUP\T�ZHUN\PUL\T L., 1753 +,1 +,1 +,3
6YPNHU\T�]\SNHYL L., 1753 +,1 +,1 +,1 +,1

7V[LU[PSSH�HSIH L., 1753 +,1 1,3 +,1
;YPMVSP\T�HSWLZ[YL L., 1763 +,1 +,1 +,1

=PVSH�HSIH Besser, 1809 +,1 +,1
Autres espèces

-YHNHYPH�TVZJOH[H Weston, 1771 +,1
.LYHUP\T�KPZZLJ[\T L., 1755 +,1

/`WLYPJ\T�WLYMVYH[\T L., 1753 +,1
3\a\SH�JHTWLZ[YPZ (L.) DC, 1805 +,1

:[LSSHYPH�NYHTPULH L., 1753 +,1
=PJPH�OPYZ\[H (L.) Gray, 1821 +,1
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Tableau Phyto 2.

Commune
Scharrachbergheim-

Irmstett
Rouffach Orschwihr

Date 23/5/2020 6/6/20 6/6/20

Lieu-dit Scharrachberg Bollenberg Bollenberg

coordonnées GPS
N48.58403° 
E7.49035°

N47.94113° 
E7.26429°

N47.93491° 
E7.24621°

altitude m 273 291 294

hauteur m 2,4 1 ,7

surface m² 5*2 10*2 2*3

 nombre de pieds 4 5 7

Station haie sur lande
 colonie sur 

lande
colonie sous 

haies
géologie calcaire calcaire calcaire

Fauchage non non non

Ligneux
Rosa marginata Wallr. 1815 (= 9��Q\UKaPSSPP Besser, 1816) +,5 1,2 1,2

*YH[HLN\Z�TVUVN`UH Jacq., 1775 +,1
3PN\Z[Y\T�]\SNHYL L., 1753 +,3 +,1

7PY\Z�THS\Z +,5
7Y\U\Z�ZWPUVZH L., 1753 +,5

Rosa agrestis 1,2
9VZH�JHUPUH subsp. JHUPUH L., 1753 +,1

Rubus sp. +,1
Prairie

(JOPSSLH�TPSSLMVSP\T L., 1753 +,1
(YYOLUH[OLY\T�LSH[P\Z (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 2,3

.HSP\T�HSI\T Mill., 1768 +,1
Pelouse

(Q\NH�YLW[HUZ L., 1753 1,5
)YVTVWZPZ�LYLJ[H (Huds.) Fourr., 1869 3,3

*LU[H\YLH�WHUPJ\SH[H L., 1753 +,1
*VYU\Z�ZHUN\PULH L., 1753 1,5

*VYVUPSSH�]HYPH L., 1753 +,1 +,1
+PHU[O\Z�JHY[O\ZPHUVY\T L., 1753 +,1

,JOP\T�]\SNHYL L., 1753 +,1
,Y`UNP\T�JHTWLZ[YL L., 1753 +,1 +,1

Euphorbia cyparissias L., 1753 +,1
Fragaria viridis Weston, 1771 +,1

-\THUH�WYVJ\TILUZ (Dunal) Gren. & Godr., 1847 +,1
.HSP\T�]LY\T L., 1753 +,1

.SVI\SHYPH�IPZUHNHYPJH L., 1753 +,1 +,1
/LSPHU[OLT\T�U\TT\SHYP\T (L.) Mill., 1768 1,2 +,1

/PWWVJYLWPZ�JVTVZH L., 1753 +,1
/`WLYPJ\T�WLYMVYH[\T L., 1753 +,1

3PU\T�[LU\PMVSP\T L., 1753 +,1
3V[\Z�JVYUPJ\SH[\Z L., 1753 +,1

6UVUPZ�ZWPUVZH subsp. THYP[PTH (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937 +,1
7SHU[HNV�TLKPH L., 1753 +,1
7V[LU[PSSH�]LYUH L., 1753 +,1

7V[LYP\T�ZHUN\PZVYIH L., 1753 +,1 +,1 +,1
:HS]PH�WYH[LUZPZ L., 1753 +,1

:LZLSP�TVU[HU\T L., 1753 +,1
Stachys recta L., 1767 +,1

;L\JYP\T�JOHTHLKY`Z L., 1753 2,2
;YPUPH�NSH\JH (L.) Dumort., 1827 +,1 +,1
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Tableau Phyto 3.

Commune Berrwiller Eguisheim Eguisheim Scherwiller Scherwiller Scherwiller Scherwiller Scherwiller Guebwiller Guebwiller Orschwihr Orschwihr
Soultz-

Haut-Rhin
Soultz-

Haut-Rhin
Date 16/6/20 15/5/2020 15/5/2020 26/5/2020 26/5/2020 26/5/2020 26/5/2020 26/5/2020 27/5/2020 27/5/2020 27/5/2020 27/5/2020 28/5/2020 28/5/2020

Lieu-dit
Scherwiller1 

8:54
Scherwiller2 

9:54
Scherwiller3 

8:59
Scherwiller4 

Scherwiller5 
9:37

7ÄUNZ[ILYN Liebenberg Hornstein

coordonnées GPS
N

47
.8

36
90

° 
E7

.2
21

99
°

N
48

.0
30

43
° 

E7
.2

86
12

°

N
48

.0
38

58
° 

E7
.2

98
66

°

N
48

.2
92

60
° 

E7
.4

04
55

°

N
48

.2
92

93
° 

E7
.4

04
41

°

N
48

.2
93

03
° 

E7
.4

04
24

°

N
48

.2
93

57
° 

E7
.4

03
87

°

N
48

.2
99

37
° 

E7
.4

04
38

°

N
47

.9
11

97
° 

E7
.2

38
53

°

N
47

.9
13

60
° 

E7
.2

38
64

°

N
47

.9
44

45
° 

E7
.2

32
73

°

N
47

.9
45

92
° 

E7
.2

34
06

°

N
47

.8
88

04
° 

E7
.2

07
04

°

N
47

.8
84

57
° 

E7
.2

17
92

°

altitude m 260 318 250 206 209 210 212 231 336 261 345 359 350 336

hauteur m ,5 1 0,5 0,4 2 1 0,4 1,8 0,5 1 2 1,5 0,35 0,4

surface m² 3*10 4 10 9*1 3*1 3*1 50*1 7*4 15*1,5 100*4 7*2 9*2 6*2 1*70

 nombre de pieds 5 1 15 7 2 5 >100 10 30 >100 4 4 3 >100

Station
bord 

chemin

muret 
entre 2 

parcelles 
de vigne, 

haie

muret, 
certainement 
soumis à la 

fauche

bord 
chemin

bord 
chemin

bord 
chemin

bord 
chemin

haies
talus, bord 
de chemin

fossé
bord 

chemin, 
muret

talus, 
muret

talus, 
muret

bord 
chemin

géologie
sable-
limon

argile argile granit granit granit granit granit
sédiment 

sable
sédiment 

sable
sable/grès sable/grès sable/grès sable/grès

Photo Berrwiller Eguisheim1 Eguisheim2 Scherwiller1 Scherwiller2 Scherwiller3 Scherwiller4 Scherwiller5 Bergholtz1 Bergholtz2 Orschwihr1 Orschwihr2 Jungholtz Soultz

Phyto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Fauchage non non oui oui non oui oui non oui non non non oui oui

Ligneux
Rosa marginata Wallr. 1815 

 (= 9��Q\UKaPSSPP Besser, 1816)

+,1 +,1 +,1 1,4 +,1 +,1 1,5 +,1 +,1 3,5

*VYU\Z�ZHUN\PULH L., 1753 +,5 +,1
(JLY�JHTWLZ[YL L., 1753 1,3

Salix caprea L., 1753 +,1
7Y\U\Z�ZWPUVZH L., 1753 4,5 4,5 +,1 +,1 +,1

Quercus petraea subsp. petraea 

Liebl., 1784

+,1

Hedera helix L., 1753 +,5 +,1 1,5 1,5
,\VU`T\Z�L\YVWHL\Z L., 1753 +,1

9VZH�JHUPUH subsp. JHUPUH L., 1753 2,5 2,5 +,1
=P[PZ�]PUPMLYH L., 1753 1,5 +,5

9VZH�JHUPUH var. NSHUK\SVZH�9H\, 1816 +,5 +,1
9VZH�[VTLU[LSSH Léman, 1818 +,1

9VZH�_HUKLNH]LUZPZ Bastard, 1809 +,1
Rubus sp. 1,5 5,5 +,1 + +,1 5,5 +,1 1,4 3,5 +,1 2,3 +,3

-YH_PU\Z�L_JLSZPVY L., 1753 2,4 +,1
*YH[HLN\Z�TVUVN`UH Jacq., 1775 +,1 +,1
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 +,1

*SLTH[PZ�]P[HSIH L., 1753 +,5
Ourlets nitrophiles

Urtica dioica L., 1753 +,1 +,1
.HSP\T�HWHYPUL L., 1753 +,1 +,1 +,1

(UPZHU[OH�Z[LYPSPZ (L.) Nevski, 1934 +,1 +,1 +,1 +,1 +,1 +,1 2,5
)YVT\Z�OVYKLHJL\Z L., 1753 +,1
)Y`VUPH�JYL[PJH subsp. dioica 

(Jacq.) Tutin, 1968

+,1

.L\T�\YIHU\T L., 1753 +,1 +,1 +,1 +,1 +,1
;VYPSPZ�HY]LUZPZ (Huds.) Link, 1821 +,1

.SLJOVTH�OLKLYHJLH L., 1753 +,5
Prairies et pelouses

(YYOLUH[OLY\T�LSH[P\Z (L.) J.Presl & 

C.Presl, 1819

+,1 +,1 +,1 5,5 +,1 +,1 +,1

Agrostis capillaris L., 1753 +,1
7SHU[HNV�SHUJLVSH[H L., 1753 +,1

7VH�WYH[LUZPZ L., 1753 +,1 +,1 +,1
(JOPSSLH�TPSSLMVSP\T L., 1753 +,1

=LYVUPJH�JOHTHLKY`Z L., 1753 +,1
=PJPH�JYHJJH L., 1753 +,4 +,1
=PJPH�ZH[P]H L., 1753 +,1 +,1

+HJ[`SPZ�NSVTLYH[H L., 1753 +,1 +,1 +,1 +,1 +,1
3VSP\T�WLYLUUL L., 1753 +,1 1,5

;YPMVSP\T�WYH[LUZL L., 1753 +,1
Hypochoeris radicata L., 1753 +,1

7V[LU[PSSH�YLW[HUZ L., 1753 +,1 +,1 +,1 1,5 +,1
3H[O`Y\Z�WYH[LUZPZ L., 1753 +,1

9\TL_�HJL[VZH L., 1753 +,1
Euphorbia cyparissias L., 1753 +,1

Festuca rubra L., 1753 +,1
.HSP\T�HSI\T Mill., 1768 +,1 +,1 +,1 1,5 +,1 3,5 +,1 1,3

)L[VUPJH�VMÄJPUHSPZ L., 1753 +,1 +,1
Ourlets mésoxérophiles

(NYPTVUPH�WYVJLYH Wallr., 1840 +,1
Friches

(Y[LTPZPH�]\SNHYPZ L., 1753 +,1
;HUHJL[\T�]\SNHYL L., 1753 +,1 +,4 +,2

*PYZP\T�HY]LUZL (L.) Scop., 1772 +,1
Daucus carota L., 1753 +,1

*VU]VS]\S\Z�HY]LUZPZ L., 1753 +,1
)LY[LYVH�PUJHUH (L.) DC., 1821 +,1
/`WLYPJ\T�WLYMVYH[\T L., 1753 +,1 +,1

Sedo-Scleranthetea
:JSLYHU[O\Z�WLYLUUPZ L., 1753 +,1
7V[LU[PSSH�HYNLU[LH L., 1753 +,1 +,1 +,1

:LK\T�Y\WLZ[YL L., 1753 +,1
9\TL_�HJL[VZLSSH L., 1753 +,1 +,1

:PSLUL�U\[HUZ L., 1753 +,1
;L\JYP\T�ZJVYVKVUPH L., 1753 +,1
;O`T\Z�W\SLNPVPKLZ L., 1753 +,1

,YVKP\T�JPJ\[HYP\T (L.) L'Hér., 1789 +,1
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Tableau Phyto 4.

Commune Dieffentahl
Wihr-au-

Val
Thann Turkheim Dieffentahl Thann

Saint-
Hippolyte

Saint-
Hippolyte

Nothalden Scherwiller Scherwiller Dieffentahl

Date 26/5/2020 29/06/20 30/5/20 28/6/20 26/5/2020 30/5/20 28/6/20 28/6/20 26/5/2020 26/5/2020 26/5/2020 26/5/2020

Lieu-dit Dieffentahl1 Rangen Dieffentahl2 Rangen R145
Scherwiller6 
<Ortenbourg 

R143

Scherwiller7 
ramstein

Dieffentahl3

coordonnées GPS

N
48

.3
08

95
° 

E7
.4

14
52

°

N
48

.0
54

26
° 

E7
.1

97
16

°

N
47

.8
12

77
° 

E7
.1

09
81

°

N
48

.0
87

60
° 

E7
.2

69
04

°

N
48

.3
08

43
° 

E7
.4

08
80

°

N
47

.8
12

92
° 

E7
.1

10
47

°

N
48

.2
40

20
° 

E7
.3

73
25

°

N
48

.2
36

29
° 

E7
.3

68
74

°

N
48

.3
56

81
° 

E7
.4

01
18

°

N
48

.2
96

06
° 

E7
.3

91
14

°

N
48

.2
92

88
° 

E7
.3

92
13

°

N
48

.3
10

10
° 

E7
.4

15
32

°

altitude m 247 439 431 288 296 455 363 270 296 433 323 253

hauteur m 1,5 1,5 0,3 1, 1,7 2 1,5 1 2,3 2 1,5 0,4

surface m² 3*1,5 5 2*2 5*10 3*1,5 2*4 5*10 ,5*2 10*2 1*2 1*2 3*1

 nombre de pieds 20 4 5 20 3 1 10 3 30 1 1 5

Station lande haies
bord 

sentier
haies

haies, sous-
bois

haies haies
bord 

sentier
talus haies

haies, sous-
bois

talus

géologie granit granit volcanique granit granit volcanique granit granit ?? granit granit granit

Fauchage non non oui non non non non non non non non oui

Ligneux
Rosa marginata Wallr. 1815 
 (= 9�Q\UKaPSSPP�)LZZLY�������

1,5 +,1 2,5 1,5 +,1 2,5 +,5 +,1 2,3 +,1 +,1 +,1

*YH[HLN\Z�TVUVN`UH Jacq., 1775 2.2 2,5 1,5 4,5 +,1 +,1
(JOPSSLH�UVIPSPZ L., 1753 +,1 +,1 +,1

,\VU`T\Z�L\YVWHL\Z L., 1753 +,1 +,1 +,1 +,1
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 1,1 +,1 +,1 +,1 +,1 +,1

(JLY�JHTWLZ[YL L., 1753 3,3
7VW\S\Z�[YLT\SH L., 1753 +,1

Hedera helix L., 1753 +,1
3PN\Z[Y\T�]\SNHYL L., 1753 +,2

3VUPJLYH�WLYPJS`TLU\T L., 1753 +,1 +,1
9VZH�JHUPUH var. NSHUK\SVZH�9H\, 1816 +,1 +,2

9VZH�Y\IPNPUVZH L. 1771 +,1
9VZH�_HUKLNH]LUZPZ Bastard, 1809 +,1 +,5

7Y\U\Z�ZWPUVZH L., 1753 +,1 3,5 1,5 5,5 2,5 +,1 5,5
Quercus petraea subsp. petraea Liebl., 1784 2.3 +,1 +,1 +,1 1,1 +,1 1,2

Rubus sp. +,3 1,3 1,3 5,5 1,2 +,1 +,1 1,1
Prairies et pelouses

.HSP\T�HSI\T Mill., 1768 +,1 +,1 +,1 +,1 +,1 +,1
(JOPSSLH�TPSSLMVSP\T L., 1753 +,1

/LSPHU[OLT\T�U\TT\SHYP\T (L.) Mill., 1768 +,1
+HJ[`SPZ�NSVTLYH[H L., 1753 +,1 +,1 +,1

Euphorbia cyparissias L., 1753 +,1 +,1
+PHU[O\Z�JHY[O\ZPHUVY\T L., 1753 +,1 +,1

Festuca rubra L., 1753 +,1
(U[OV_HU[O\T�VKVYH[\T L., 1753 +,1

(YYOLUH[OLY\T�LSH[P\Z (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 +,1 +,1 +,1
;OLZP\T�SPUVWO`SSVU L., 1753 1,3

Stachys recta L., 1767 +,1 +,1
Agrostis capillaris L., 1753 +,1

Ourlets nitrophiles
(UPZHU[OH�Z[LYPSPZ (L.) Nevski, 1934 +,1 +,1 4,4

)YVT\Z�OVYKLHJL\Z L., 1753 +,1
)Y`VUPH�JYL[PJH subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968 +,1

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 +,1 +,1
Sedo-Scleranthetea / landes

;L\JYP\T�ZJVYVKVUPH L., 1753 +,1 +,1 1,1 1,5 +,1
:LK\T�Y\WLZ[YL L., 1753 +,1 +,1 +,1 +,1
.LUPZ[H�WPSVZH L., 1753 +,1 +,1

*HSS\UH�]\SNHYPZ (L.) Hull, 1808 +,1
.LUPZ[H�ZHNP[[HSPZ L., 1753 +,2 +,1

.LUPZ[H�ZJVYWP\Z (L.) DC., 1805 1.3
7V[LU[PSSH�HYNLU[LH L., 1753 +,1 +,1 +,1

=LYVUPJH�KPSSLUPP Crantz, 1769 +,1
6YVIHUJOL�YHW\T�NLUPZ[HL Thuill., 1799 +,1

7V[LU[PSSH�PUJSPUH[H Vill., 1788 +,1
9\TL_�HJL[VZLSSH L., 1753 +,1 +,1 +,1

Autres espèces
(SSP\T�]PULHSL L., 1753 +,1

Carex hirta L., 1753 +,5
*HYL_�T\YPJH[H L., 1753 +,1

*VU]VS]\S\Z�ZLWP\T L., 1753 +,1
+PHU[O\Z�HYTLYPH L., 1753 +,1

,WPSVIP\T�OPYZ\[\T L., 1753 2,5
,X\PZL[\T�HY]LUZL L., 1753 +,4

.LYHUP\T�KPZZLJ[\T L., 1755 +,1
.LYHUP\T�YV[\UKPMVSP\T L., 1753 +,1 +,1 +,1 +,1

/`SV[LSLWOP\T�[LSLWOP\T (L.) 

Ohba, 1977

+,1

Malva alcea L., 1753 +,1
7OHSHYPZ�HY\UKPUHJLH L., 1753 +,1

9\TL_�JYPZW\Z L., 1753 +,1 +,1 +,1
:JYVWO\SHYPH�VISVUNPMVSPH Loisel, 1827 +,5

:PSLUL�SH[PMVSPH subsp. alba (Mill.) 

Greuter & Burdet, 1982

+,1 +,1 +,1 +,1

Stellaria holostea L., 1753 +,1
=HSLYPHULSSH�SVJ\Z[H (L.) Laterr., 1821 +,1

=LYVUPJH�ILJJHI\UNH L., 1753 +,5
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:JSLYHU[O\Z�WLYLUUPZ L., 1753 +,1
:LK\T�HSI\T L., 1753 +,1

4PJYVW`Y\T�[LULSS\T (L.) Link, 1844 +,1 +,1 +,1
:PSLUL�U\[HUZ L., 1753 2.5 +,1 +,1

;O`T\Z�W\SLNPVPKLZ L., 1753 +,1
Ourlets xérophiles

(U[OLYPJ\T�SPSPHNV L., 1753 +,1
*LY]HYPH�YP]PUP Gaertn., 1788 +,1

+PJ[HTU\Z�HSI\Z L., 1753 +,5
Autres

(UPZHU[OH�[LJ[VY\T (L.) Nevski, 1934 +,1
*LY]HYPH�YP]PUP Gaertn., 1788 +,1

*VU]VS]\S\Z�HY]LUZPZ L., 1753 +,1
,JOP\T�]\SNHYL L., 1753 +,1

/`WLYPJ\T�WLYMVYH[\T L., 1753 +,1 +,1
3PSP\T�THY[HNVU L., 1753 1,1

3PUHYPH�]\SNHYPZ Mill., 1768 +,1
4LSHTW`Y\T�HY]LUZL L., 1753 +,2 +,1

4LYJ\YPHSPZ�HUU\H L., 1753 +,1
7OSL\T�WOSLVPKLZ (L.) H.Karst., 1880 +,5 +,3

;VYPSPZ�HY]LUZPZ (Huds.) Link, 1821 +,1
=PJPH�OPYZ\[H (L.) Gray, 1821 +,1
(UJO\ZH�P[HSPJH Retz., 1779 +,1

,YVKP\T�JPJ\[HYP\T (L.) L'Hér., 1789 +,1
Festuca sp. +,1 +,2

Fragaria vesca L., 1753 +,1
.LYHUP\T�TVSSL L., 1753 +,1

.LYHUP\T�YV[\UKPMVSP\T L., 1753 +,1
4LSPJH�U\[HUZ L., 1753 +,2

9\TL_�[O`YZPÅVY\Z Fingerh., 1829 +,1
7VH�ULTVYHSPZ L., 1753 +,1
7VH�WYH[LUZPZ L., 1753 +,1

7Y\U\Z�KVTLZ[PJH subsp. KVTLZ[PJH L., 1753 1,1
9\TL_�HJL[VZH L., 1753 +,1

:PSLUL�SH[PMVSPH subsp. alba (Mill.) 

Greuter & Burdet, 1982

+,1

Tableau Phyto 5.

Commune Soultzbach Soultzbach

Date 2/6/20 2/6/20

Lieu-dit Staufen Staufen

coordonnées GPS N48.03019° E7.23231° N48.03011° E7.23254°

altitude m 792 794

hauteur m 2 ,5

surface m² 10*2 1*,5

 nombre de pieds 4 5

Station haies rochers, colonie

géologie volcanique ? volcanique ?

Fauchage non non

Ligneux

Rosa marginata Wallr. 1815 (= 9�Q\UKaPSSPP�Besser, 1816) 1,5 +,2

Quercus petraea subsp. petraea Liebl., 1784
strate arnborescente

3PN\Z[Y\T�]\SNHYL L., 1753 1,2
,\VU`T\Z�L\YVWHL\Z L., 1753 +,2

Ourlets xérophiles
(U[OLYPJ\T�SPSPHNV L., 1753 +,1

Prairies et  pelouses
(YYOLUH[OLY\T�LSH[P\Z (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 1,2 1,5

;OLZP\T�SPUVWO`SSVU L., 1753 +,1
.HSP\T�HSI\T Mill., 1768 +,1

;O`T\Z�W\SLNPVPKLZ L., 1753 +,3
+PHU[O\Z�JHY[O\ZPHUVY\T L., 1753 +,1

Euphorbia cyparissias L., 1753 +,1
(ZWSLUP\T�ZLW[LU[YPVUHSL (L.) Hoffm., 1795 +,1

*`HU\Z�TVU[HU\Z (L.) Hill, 1768 +,1
-LZ[\JH�YOLUHUH 2,5

.HSP\T�HWHYPUL L., 1753 +,1
.LUPZ[H�ZHNP[[HSPZ L., 1753 +,1

.LYHUP\T�ZHUN\PUL\T L., 1753 +,1
/LSPHU[OLT\T�U\TT\SHYP\T (L.) Mill., 1768 +,2

3PSP\T�THY[HNVU L., 1753 +,1
7PSVZLSSH�WLSL[LYPHUH (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 +,1

7SHU[HNV�SHUJLVSH[H L., 1753 +,1
7VH�ULTVYHSPZ L., 1753 +,1

7V[LU[PSSH�JPULYLH Chaix ex Vill., 1779 +,1
7Y\U\Z�ZWPUVZH L., 1753 3,5

Pulsatilla vulgaris Mill., 1768 +,1
Stellaria holostea L., 1753 +

;HUHJL[\T�JVY`TIVZ\T (L.) Sch.Bip., 1844 +,1

Tableau Phyto 6.

Commune Bourgheim

Date 23/5/2020

Lieu-dit

coordonnées GPS
N48.42588° 
E7.47895°

altitude m 176

hauteur m 5

surface m² 10*2

 nombre de pieds 5

Station
haie, ancien 

verger
géologie alluvions

Fauchage non

Rosa marginata Wallr. 1815 (= 9�Q\UKaPSSPP�Besser, 1816) 1,4
(Q\NH�YLW[HUZ L., 1753 +,3

)YHJO`WVKP\T�Z`S]H[PJ\T (Huds.) P. Beauv., 1812 1,1
Carex otrubae Podp., 1922 2,2

Carex hirta L., 1753 +,1
*VSJOPJ\T�H\[\TUHSL L., 1753 +,1
,\VU`T\Z�L\YVWHL\Z L., 1753 +,1

.HSP\T�HWHYPUL L., 1753 +,1
.L\T�\YIHU\T L., 1753 +,1

7Y\U\Z�KVTLZ[PJH subsp. KVTLZ[PJH L., 1753 2,5
9VZH�JHUPUH subsp. JHUPUH L., 1753 +,3

Rubus sp. 1,5


