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EDITORIAL

Le bulletin n°6 présente le compte-rendu de notre
assemblée générale ainsi qu’un règlement intérieur
concernant les séances d’étude sur le terrain, à lire
attentivement. Toute observation sera la bienvenue.

Le Livre Rouge de la flore menacée de France se
poursuit, avec une seconde (et dernière) liste de taxons à
renseigner pour l’Alsace. Comme pour la première liste,
les informations devront être envoyées au siège de
l’association et une réunion de tous les membres sera
organisée pour compléter notre participation à ce
programme national.

La S.B.A. a été sollicité pour deux autres
programmes nationaux :

Le Plan national d’Action pour la Diversité
Biologique concernant Liparis loeselii. Un questionnaire,
transmis par le Conservatoire Botanique National de
Nancy, est à remplir et a envoyer au siège de l’association
où se fera la synthèse pour l’Alsace.

Le Plan national d’Action pour la Diversité
Biologique sur les plantes messicoles. Un questionnaire sur
l’état des populations des messicoles a été envoyé, il sera
remis aux membres souhaitant participer à cette action sur
simple demande. La synthèse se fera également au siège de
l’association.

Notre bibliothèque s’est enrichie de dons et
d’achats importants, avec des articles et ouvrages
particulièrement intéressants de MM. Roger ENGEL,
Gonthier OCHSENBEIN et Jean-Michel WALTER.

L’inventaire des espèces végétales en conservation
en 1998 au Conservatoire Botanique de la Ville de
Mulhouse est présentée. La Société Botanique d’Alsace
s’est engagée à récolter des graines des espèces menacées
dans le cadre d’un partenariat avec le Conservatoire
Botanique. Un protocole de récolte de semences en milieu
naturel sera diffusé prochainement.

Michel HOFF
Président de la Société Botanique d’Alsace
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1998

Société Botanique d’Alsace

18 décembre 1998

Muséum d’Histoire Naturelle de Colmar

Membres présents (et procurations) à l’assemblée
générale du 18 décembre 1998.

André ADVOCAT

Jean-Pierre BERCHTOLD

Richard BOEUF

Jean BOSSU

Albert BRAUN

Françoise DREGER

Roger ENGEL

Olivier FERRY

Boris GUÉRIN

Pascal HEITZLER

Michel HOFF

Jean-Claude JACOB

Claude JEROME

François LABOLLE

Cécile MICHAUX

Dominique OBERTI

Jean-Christophe RAGUE

Jean-Pierre REDURON

Patrice DE RUFFRAY

Sylvain SPEISSER

Hugues TINGUY

Françoise TONDRE

Alain UNTEREINER

Stéphan WEISS

Arthur ZAEH

Denis ZIEGLER

Première partie : Rapport moral du président

Michel HOFF remercie d’abord le représentant de
la Société d’Histoire naturelle de Colmar qui accepte, pour
la troisième fois, de nous héberger, puis présente
l’évolution du nombre de membres qui est passé de 35 (en
1997) à 71 cette année (dont 38 dans le Bas-Rhin, 21 dans
le Haut-Rhin, 2 en Moselle, 3 en Meurthe et Moselle, 1
dans les Vosges, 2 dans le Doubs et 4 hors Est de la
France). A ces 71 membres il faut ajouter une dizaine de
naturalistes qui sont tenus informés de nos activités, mais
qui n’ont pas formellement adhéré pour des raisons
diverses. Le président rappelle les buts de l’association.

La Société Botanique d’Alsace a pour objet la
connaissance de la botanique et plus particulièrement de la
flore d’Alsace et des régions voisines. Elle s’est fixée trois
objectifs : étudier la flore d’Alsace, faire des sessions
d’étude sur le terrain et publier des travaux collectifs.

CONNAITRE LA FLORE D’ALSACE

La flore d’Alsace, bien qu’étudiée depuis plusieurs
siècles, présente encore des zones d’ombre. Les travaux
récents en taxonomie et en nomenclatures ont
profondément modifié notre conception de cette flore. Une
mise à jour de nos connaissances est nécessaire, c’est
pourquoi il est souhaitable de se regrouper pour échanger
nos informations concernant le tapis végétal régional.

REALISER DES SESSIONS DE TERRAIN

L’Alsace est une petite région, mais aucun
botaniste ne peut connaître toutes les localités floristiques
entre Rhin et Vosges. La réalisation de sessions d’étude
fréquentes, organisées par les membres de l’association,
permet au groupe de mieux connaître la flore et la
végétation de l’Alsace. L’attention des sessions de terrain
est centrée plus particulièrement sur les espèces rares ou
critiques, mais l’ensemble de la flore est également étudié.

PUBLIER DES TRAVAUX

L’Alsace possède plusieurs flores remarquables,
mais l’évolution récente de la botanique nécessite de les
réactualiser et de publier un atlas régional des plantes,
préalable à une nouvelle flore d’Alsace. La constitution
d’une base de données informatiques sur la flore et la
végétation permettra de réunir le maximum d’informations
sur la répartition des plantes régionales. Les travaux
réalisés par la Société Botanique d’Alsace seront
développés dans le cadre régional (Livre rouge, Atlas),
dans le cadre national (Livre rouge de la Flore menacée
de France, Atlas des plantes de France) et dans le cadre
européen L’association ayant pour vocation de rassembler
des données sur la flore et la végétation afin de réaliser
des travaux collectifs, elle s’est dotée d’un Code de
Déontologie sur la propriété des données botaniques.

Ces objectifs ont été suivis selon cinq axes en
1998.

1. Les séances d’étude sur le terrain (13 en
1998), qui ont rassemblé plus d’une trentaine de membres
actifs.

2. Le Livre Rouge de la Flore menacée de
France

Le Ministère de l’Environnement et le Service du
Patrimoine Naturel du Muséum national d’Histoire
naturelle préparent la publication du Tome II du Livre
Rouge de la Flore menacée de France, espèces à surveiller.
Cette opération est pilotée par le Conservatoire Botanique
National Méditerranéen de Porquerolles. Le Tome I du
Livre Rouge de la Flore menacée de France, espèces
prioritaires, a été publié par le Muséum national d’Histoire
naturelle en 1995.
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La liste de 691 espèces a été élaborée par le Comité

National de Pilotage du Livre Rouge. Ce Comité
rassemble, sous la présidence de Mme Fabienne Benest,
Responsable de la Flore sauvage au Ministère de
l’Environnement, une quinzaine de personnes représentants
les Conservatoires Botaniques Nationaux (Gap-Charance,
Porquerolles, Massif-Central, Bailleul, Bassin-Parisien,
Brest, Pyrénées) ainsi que plusieurs botanistes reconnus au
niveau national, des représentants pour les régions n’ayant
pas encore de Conservatoire Botanique et le Service du
Patrimoine Naturel.

La Région Alsace est sous la responsabilité du
Conservatoire Botanique National de Nancy. Le
Conservatoire Botanique de Nancy supervise les travaux
concernant la Flore sauvage de trois régions : la
Champagne-Ardenne, la Lorraine et l’Alsace. La S.B.A. a
proposé au Conservatoire Botanique National de Nancy de
« sous-traiter » les plantes présentes en Alsace par la
Société Botanique d’Alsace, ce qui a été accepté.

Toutes les personnes qui participeront à cet
inventaire seront nommément citées dans l’ouvrage et en
recevront un gratuitement. Les données seront archivées à
la S.B.A. et serviront de base à la création de notre propre
banque de données botaniques. Les données précises ne
seront pas diffusées sans l’accord du bureau de la S.B.A. si
elles concernent des espèces rares et menacées d’Alsace
(liste confidentielle Alsace - en préparation).

Dans un premier temps 691 espèces ont été retenues
selon les critères suivants :

Etat en Alsace

Sur les 691 espèces sélectionnées par le Comité de
Pilotage du Livre Rouge de la Flore menacée de France
pour figurer dans le tome II du Livre Rouge de la Flore
de France - espèces à surveiller, 86 sont présentes en
Alsace, indigènes, naturalisées ou parfois subspontanées,
d’après la Flore d’Alsace (Ed. 1982) et les renseignements
actuellement disponibles, soit près de 15%. Les
informations ci-après ont été rassemblées lors de deux
réunions de la Société Botanique d’Alsace. La
compilation de la Flore d’Alsace (Ed. 2), l’interrogation
de la banque de données phytosociologiques SOPHY, et
un début d’exploitation de l’Herbier de l’Université
Louis-Pasteur ont permis de compléter les informations
disponibles par des données plus anciennes. Un certain
nombre d’informations ont également été reçues par
courrier au siège de la Société Botanique d’Alsace.

Au total, 50 botanistes ont participé à cette première
phase et plus de 1 700 données élémentaires ont été
rassemblées, ce qui a dépassé nos espérances avec des
informations très intéressantes dont celles de M. le Pasteur
Gonthier Ochsenbein et celles du Conservatoire Botanique
de Mulhouse. Les données ont été remises au
Conservatoire de Porquerolles afin de débuter une base de
données nationale sur ce thème. En octobre, une nouvelle
réunion a constitué une liste complémentaire de 750 taxons
supplémentaires qu’il faudra également traiter. Nous
sommes un peu moins concernés car il s’agit
essentiellement d’espèces endémiques et sub-endémiques

de Corse, des Pyrénées et des Alpes. Nous allons envoyer
la liste très prochainement à tous nos membres, en
renouvelant notre demande de renseignements sur les
localités actuelles et passées.

La première liste est disponible, avec les cartes de
répartition. Une copie est disponible sur simple demande.
Les cartes de répartition ont été réalisées par Henry
BRISSE.

3. La constitution d’une bibliothèque.

Elle ne se mesure même pas en nombre
d’ouvrages ou d’articles, mais en m3 (2 ou 3) grâce à des
récupérations au niveau de l’Institut de Botanique et à des
donations plus particulièrement de Roger ENGEL et de
Gonthier OCHSENBEIN.

Pour l’instant nous avons réuni, malheureusement
dans d’assez mauvaises conditions, plusieurs centaines de
documents divers. De plus, l’appel que nous avons lancé
pour rassembler des documents a été entendu et, par
exemple, MM. Oberti, Bœuf, Klein, Ortscheit, Wolff,
Carbiener, Sittler, nous ont envoyé des tirés à part ou des
copies de leurs travaux récents. Des ouvrages et travaux
forts utiles ont été donnés par MM. Braun, Sell, Sittler, et
M. Engel vient de faire un don tout à fait exceptionnel avec
la Flore de Suisse, des collections complètes de trois
revues de botanique. Nous avons pu acheter chez des
bouquinistes de la rue Gutenberg plusieurs travaux de
botaniques régionales introuvables, par exemple des
numéros anciens de la revue du Club Vosgien, une thèse
sur Otto BRUNFELS, des numéros de revues régionales
traitant de botanique, etc. La liste de ces acquisitions est
publiée périodiquement dans le bulletin de liaison. Le
Service du Patrimoine Naturel nous a donné ses
publications concernant la botanique.

Cette bibliothèque sert de base pour une
bibliographie de botanique régionale en cours
d’élaboration avec environ 2 800 références
bibliographiques déjà rassemblées.

4. La Liste Rouge et le Livre Rouge de la Flore
d’Alsace.

Un travail préparatoire à l’édition d’une liste
rouge de flore d’Alsace avec la sélection d’espèces
candidates et d’une liste de critère a été réalisé. Cette liste
rouge pourra servir à l’élaboration de la liste des espèces
déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF. Par la
suite, un livre rouge sera publié.

Pour chaque espèce il faudrait alors faire :

Une courte description morphologique
Donner la répartition dans le monde
Donner la répartition en Alsace
Décrire l’écologie
Préciser les menaces
Donner le statut juridique (c’est fait)
Donner la présence dans un site protégé (ZNIEFF, APB,
Réserve Naturelle, R.B.D., etc.)
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Plusieurs espèces des départements voisins,

essentiellement des Vosges, de Moselle et du Territoire de
Belfort, du Pays de Bade, du Palatinat et des Cantons de
Bâle seront également citées.

J.C. JACOB demande que soit revus les critères
d’admission pour être compatibles avec ceux retenus par
les Allemands et les Suisses.

Cette question devra être rediscutée en bureau
pour voir quels sont les critères à reprendre, les
critères de la SBCO pourront utilement aussi être
étudiés.

5. La base de données

Grâce à un financement de la Région en vue de la
création d’un Conservatoire Botanique Régional à
Mulhouse, l’Université Louis-Pasteur a reçu 100 000 FF
pour d’une part extraire de l’herbier d’Alsace les
spécimens des plantes protégées d’Alsace, les informatiser
et les mettre en état et d’autre part pour débuter une base
de données bibliographiques sur la flore régionale. Celle-ci
a débuté en juin 1998 et déjà 175 publications de
botanique régionale ont été saisies. Il en reste
probablement entre 1 000 et 1 500 autres à enregistrer.
Pour l’instant, la saisie se fait de la manière suivante.
Après préparation des revues ou des tirés à part, la
personne lit l’article en question et chaque fois qu’elle
tombe sur un nom de plante, elle enregistre les
renseignements suivants :

Le nom de l’observateur (ou nom de
l’informateur, de l’auteur de la publication)

Le nom du taxon (tiré de Brisse et Kerguélen,
1994)

Le numéro du taxon (tiré de Brisse et Kerguélen,
1994)

(Si le nom n’existe pas dans cette référence, il est
noté à part)

La localité ou le lieu-dit le plus précis possible, si
possible les coordonnées géographiques
La commune ou son code INSEE
Le département
L’altitude
La date, si possible le jour, le mois et l’année (en

quatre chiffres)
L’habitat (tiré si possible de CORINE-biotopes)
Le statut de protection de la localité, s’il y a lieu
Des remarques éventuelles

Il faut noter que chaque renseignement fera l’objet
d’un enregistrement particulier, comme par exemple
l’information Aster amellus au Mont de Sigolsheim en
1980, 1997 et 1998 constituera trois enregistrements
distincts. C’est le moyen le plus commode pour toutes les
exploitations ultérieures.

Les données citées ou utilisées dans un article
pourront être fournies à la Société Botanique d’Alsace
directement sous forme informatique afin qu’elles puissent
le plus facilement possible être intégrés dans la base de
données de la S.B.A.

D’un autre côté, les données des séances d’étude de
terrain sont enregistrées également, ainsi que des données
non publiées que nous rassemblons. Ainsi plusieurs
membres de l’association ont envoyé des données
originales extrêmement précieuses sur des plantes
remarquables d’Alsace (MM. Braun, Mathé, Ochsenbein,
le Conservatoire Botanique de Mulhouse, etc.).

Il faut rappeler le but de cette base de données :
c’est de faire un atlas de la Flore d’Alsace, avec un état
actuel et historique de la répartition des plantes. Déjà, des
données presque exhaustives sont disponibles pour les 95
taxons du livre rouge de la Flore de France. Le travail qu’il
convient de faire maintenant, c’est de standardiser les
30 000 premières données rassemblées, et de les mettre
dans un format facilement interrogeable. Il faudra aussi
acheter un ordinateur plus performant.

L constitution d’une base de données de
Botanique. La S.B.A. a pu faire saisir environ 29 000
données tirées de 175 publications ou manuscrits. La saisie
a été effectuée par des étudiants mis à la disposition de la
S.B.A. par l’Université qui a reçu à et effet des crédits du
Conseil Régional pour un montant de 50 000 F.

6. La publication de quatre bulletins de liaison

Ces bulletins rassemblent les ouvrages et
publications reçus ou achetés par la S.B.A. ainsi que les
comptes-rendus des sessions de terrain et les travaux
collectifs.

Le président sollicite ensuite un débat sur :

1. La création d’une revue pour la flore
d’Alsace.

2. L’utilisation des données de la base de
données flore

Rappel - Article 4 : Déontologie

L’association a pour vocation de rassembler des
données sur la flore et la végétation afin de réaliser des
travaux collectifs. Les données fournies par les membres
de l’association deviennent la propriété commune de
l’association. L’inventeur cependant garde l’entière
propriété intellectuelle, matérielle et morale de ses données
et peut donc en disposer librement. Toute utilisation des
données rassemblées par l’association, à usage interne ou
externe, entraîne la citation explicite de l’inventeur, soit
personnellement lors de l’utilisation de la donnée, soit
collectivement en début des ouvrages collectifs publiés
avec ou par l’association. Le conseil d’administration peut
céder, à titre gratuit ou onéreux, des données brutes ou
synthétiques sur la flore ou la végétation, mais reste
propriétaire de ces données. Les cessions de données ne
peuvent se faire qu’après accord des ¾ des membres du
conseil d’administration. Cependant certaines données
sensibles, explicitement identifiées par le conseil
d’administration et appelées données confidentielles ne
pourront être utilisées ou cédées que de manière
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synthétique. Ces données confidentielles ne peuvent être
communiquées dans leur intégralité qu’avec l’accord
explicite de l’inventeur. Les sessions de données seront
présentées dans le rapport moral lors des assemblées
générales.

Il faut que la S.B.A. se positionne sur son
utilisation. En effet la S.B.A. a déjà été sollicitée deux fois
pour apporter ces données (une fois par ODONAT pour un
projet CUS et l’autre fois par le Parc Régional des Ballons
des Vosges). La diffusion des données naturalistes fait
l’objet d’un débat national entre les initiatives publiques
nationales ou régionales (Conservatoires Botaniques
Nationaux, Muséum national d’Histoire naturelle, Région,
Direction Régionale de l’Environnement, etc.), les
initiatives associatives (ODONAT, notre propre base) et
les initiatives privées, voire commerciales. Il faut nous
situer sans équivoque et de manière claire dans ce débat.
Dans un premier temps, les données sont rassemblées pour
réaliser un atlas et pour une utilisation par les membres, car
nos données ne sont pas encore validées et standardisées,
et de ce fait, ne sont pas interrogeables facilement. Par la
suite, une partie des données sera disponible selon un
format et un niveau de précision que nous allons définir.
Par contre, les membres qui souhaitent avoir des données
dans le cadre des activités de l’association, par exemple
pour préparer une sortie ou pour rédiger une étude,
pourront interroger la base de données. L’étude devra
obligatoirement être publiée et publique, avec une copie
pour l’association et la citation de la base de la S.B.A. et
de l’origine des données (observateurs, dates) devra se
faire d’une manière particulière et précise. Mais vous
pouvez apporter vos contributions à ce programme.

Enfin la proposition de nommer membres
d’honneur Roger ENGEL, Fritz GEISSERT, Paul
JAEGER, Gonthier OCHSENBEIN est acceptée à
l’unanimité.

3. Les perspectives

Les perspectives sont multiples, mais nous sommes
encore trop peu nombreux à être réellement actifs pour
pouvoir toutes les mener. Les trois principales sont les
séances de terrain, dont le programme est en cours
d’élaboration et sera traité dans les points divers de notre
ordre du jour, la Liste rouge de la flore d’Alsace et l’Atlas
de la Flore d’Alsace.

L’élaboration de la Liste Rouge de la Flore
d’Alsace va débuter. La base de données va continuer, en
fonction des financements disponibles.

Après le rapport moral Michel HOFF présente
pendant une petite demi-heure des diapositives de plantes
des marais de Guyane française.

Entracte très apprécié notamment pour déguster le
vin de pays.

Deuxième partie : Discussion et débat sur le rapport
moral

1. Les sorties

Hugues TINGUY (secrétaire) présente un bilan
des sorties 1998.

Le programme élaboré par Jean-Pierre
BERCHTOLD, Albert BRAUN et Hugues TINGUY
comptait 13 sorties. Ce nombre important de sorties avait
été décidé pour conserver la convivialité qui existe dans les
petits groupes. Ce fut un succès puisque le nombre de
participant a oscillé entre 8 et 15. Pour la première fois un
week-end fut organisé et sera renouvelé vu l’intérêt qu’il a
présenté ; au passage il faut encore remercier les
organisateurs : Jean-Christophe RAGUE et Alain
UNTEREINER.

Lors d’une sortie M. KESSLER, Technicien ONF
expatrié dans les Cévennes, fait découvrir une nouvelle
station pour l’Alsace de Poa angustifolia L.. A l’occasion
de la sortie Bruch de l’Andlau R. BOEUF montre
également une nouvelle espèce pour la flore d’Alsace :
Sonchus palustris. C’est également le cas de J.-P.
BERCHTOLD pour la journée « Digues et berges du canal
d’Alsace » qui fait découvrir Linaria simplex, autre espèce
nouvelle, ou bien encore P. WOLFF qui présente Lemna
turionifera (Seltz-67) espèce nouvelle pour la France.
D’autres espèces à valeur patrimoniale sont aussi
identifiées par H.TINGUY lors de sorties, à noter :
Doronicum pardalianches (Andlau-67) ou bien encore
Hydrocharis morsus-ranae (Moder-67), sortie pilotée par
P.WOLFF).

Le nouveau programme sera élaboré dans le
même état d’esprit que celui de 1998. Quelques
propositions sont émises lors de l’assemblée.

2. La revue

Le Président propose de réfléchir à la création
d’une revue propre à la botanique en Alsace. Cette
proposition apparaît trop ambitieuse dans l’immédiat
compte tenu du coût financier et du volume de travail que
cela représente. A cet égard, Claude JEROME fait part de
son expérience à travers la revue « l’Essor ». En outre J.-P.
BERCHTOLD et Alain UNTEREINER rappellent que
respectivement, les bulletins de l’Association
Philomathique d’Alsace et de Lorraine et de la Société
d’Histoire Naturelle de Colmar sont prêtes à publier des
articles de botanique de la S.B.A.

M. HOFF et H. TINGUY posent le problème de
la parution de petites notes botaniques qui pourrait avoir
lieu dans les deux revues ci-dessus ; par contre la diffusion
des listes des plantes des sorties qui n’intéressent pas
forcément les revues existantes se fera par l’intermédiaire
du bulletin de liaison de la S.B.A. De plus la parution
d’une revue d’un bon niveau permettrait des échanges de
bulletin avec d’autres sociétés. En conclusion il n’y aura
pas de revue spécifique à la S.B.A. dans l’immédiat, les
parutions continueront sous le format des bulletins de
liaison avec un numéro plus étoffé en fin d’année.

La S.B.A. (R. ENGEL, J.-P. BERCHTOLD et H.
TINGUY) travaillera en 1999 sur un addentum à la Flore
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d’Alsace qui paraîtra dans un prochain numéro du Bulletin
de l’Association Philomathique d’Alsace et de Lorraine.

3. L’usage de la base de données S.B.A.

Après discussion il apparaît que vu le manque
d’expérience de l’association il est difficile de tirer des
règles d’ordre général.

Dès lors, il est décidé que toute demande
d’information devra être formalisée et discutée au cas par
cas au regard de ses finalités.

La base de données S.B.A. sera désignée sous le
nom d’Otto BRUNFELS.

La S.B.A. devrait pouvoir réagir, via les
associations de protection de la nature ou les propriétaires,
quand elle a connaissance de la présence d’espèces rares
dans un site menacé.

4. Participation à des comités

La S.B.A. est de plus en plus sollicitée pour sa
participation à différents comités (Réserves Naturelles,
Réserves Biologiques ONF, Natura 2000, etc.). A cet effet
il faudra réfléchir à une charte ou une ligne de conduite à
adopter dans ces structures pour que le représentant de la
S.B.A. mandaté défende des positions précise élaborée par
le bureau de la S.B.A.

M.HOFF précise que notre venue dans ces
comités permet d’étoffer le réseau associatif sans prendre
la place d’autres associations.

Le plus souvent, ce type de comité est constitué
de trois collèges (les ayants droits, propriétaires et
collectivités, les administrations, les associations et les
scientifiques).

5. Le local

Il est important que la S.B.A. puisse disposer d’un
local pour que ses membres aient accès à la
documentation. Une permanence pourrait être envisagée
dans cette hypothèse.

6. Les Herbiers

Il serait souhaitable que la S.B.A. possède son
propre herbier qui serait entreposé à l’herbier de l’Institut
de Botanique afin de conserver la gestion des échantillons
en sa possession.

Un accès à la salle de détermination de l’Institut
de Botanique de Strasbourg pour les membres de la S.B.A.
est demandé.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité
27 pour, 0 abstention, 0 contre

Troisième partie : Rapport financier présenté par J.P.
BERCHTOLD

Le bilan financier pour l’exercice 1997-1998 est
le suivant :

Recettes

Cotisations 13 350, 00
Intérêt du Compte de dépôt (1997) 6, 13
Subvention Conseil Régional / ULP 50 000, 00

Total recettes 63 356, 13

Dépenses

Saisie de données (gérée par l’ULP) 50 000, 00
Achats de publications
(flores, ouvrages, périodiques, etc.) 2 838, 75
Photocopies 2 189, 40
Affranchissement 2 103, 90
Divers (frais tribunal, tampons, cartes IGN
cotisation FFSSN, etc.) 1 925, 00

Total dépenses 59 057, 10

En caisse au 31 décembre 1998 4 299, 03

Le quitus est donné par les deux commissaires aux
comptes qui n’ont relevé aucune anomalie. Les comptes
ont été trouvés « sincères et véritables » pour reprendre
l’expression consacrée.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 27 pour,
0 abstention, 0 contre

Il est procédé au renouvellement des
commissaires aux comptes. Pascal HEITZLER et
Françoise TONDRE acceptent de prendre cette
responsabilité.

Quatrième partie : Renouvellement des membres du
bureau

Conformément aux statuts de l’association il a été
procédé au renouvellement du tiers des membres du
bureau.

Quatre membres du bureau ont été tirés au sort il
s’agit de : J.C.JACOB, J.P. REDURON, H. TINGUY, et
O. GILG. Olivier GILG ne souhaite pas se représenter.
Claude JEROME se porte candidat au poste vacant.

Dès lors les quatre nouveaux membres du bureau
sont : J.C.JACOB, J.P. REDURON, H. TINGUY et C.
JEROME. Ils sont élus à l’unanimité (27 pour, 0
abstention, 0 contre).

Nouvel élu au Conseil d’Administration

Claude JEROME, né le 7 mai 1937 à Barembach,
professeur e.r., domicilié 1, Kroettengass, 67560
Rosheim.

Cotisation
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La cotisation, payable au premier trimestre, pour

l’année 1999, est portée à 150 F et à 50 F pour les
étudiants et les sans emploi.

L’assemblée générale est close à 22 h 30.

Le Président Le Secrétaire

Règlement intérieur concernant les séances
d’étude sur le terrain

Les séances d’étude sur le terrain ont pour objet
d’une part de parfaire les connaissances individuelles des
membres et d’autre part d’augmenter la connaissance de la
flore régionale en couvrant l’ensemble de l’Alsace et des
régions limitrophes pour les différents milieux et groupes
systématiques.

Un groupe de travail est chargé par le bureau
d’organiser le programme annuel des séances sur le terrain
et de désigner les guides parse avoir étudié l’ensemble des
propositions faites par les membres. Il préviendra si
nécessaire le ou les propriétaires et/ou gestionnaires des
sites prospectés lors des sorties de la S.B.A.

Rôle du guide

Le guide organise la séance en prévoyant les heures
et lieux des rendez-vous ainsi que le ou les sites prospectés
en concertation avec le groupe de travail.

Dans le cas d’une journée complète, un rendez-vous
après la pause repas devra être prévu.

En aucun cas une sortie ne pourra être annulée une
fois le programme diffusé. En cas d’empêchement majeur,
un remplaçant devra être prévu.

Il communique au groupe de travail le ou les
propriétaires / gestionnaires des sites prospectés lors de ces
sorties.

En cas de guide extérieur à la S.B.A., le membre de
la S.B.A. l’ayant contacté lui sera associé.

Rôle du secrétaire de séance

Un secrétaire de séance est désigné en début de
sortie.

Il devra noter l’ensemble des plantes vu durant la
journée, et préparer la diffusion de cette liste à l’ensemble
des membres.

Les plantes remarquables trouvées à l’occasion de
la sortie, et jusqu’alors inconnues seront annotées du nom
de leur inventeur.

Un exemplaire du compte rendu sera envoyé au
siège de la S.B.A. dans les meilleurs délais.

Devoirs des membres présents lors de la séance

Les membres devront respecter les consignes du
guide.

Il ne devra pas être fait de prélèvement sur les sites
bénéficiant d’un statut de protection, conformément à la
législation en vigueur, ni a fortiori de récolte d’espèces
protégées par la loi.

La citation d’un site original devra respecter les
règles classiques et notamment devra mentionner la S.B.A.
(date et lieu de la sortie, nom du guide et de l’inventeur s’il
y a lieu).

D’une manière générale, les membres de la S.B.A.
devront se montrer respectueux de l’environnement.

Il est rappelé que seuls les membres de la S.B.A.
sont admis à participer aux séances d’étude sur le terrain.

En cas de visite de sites gérés par le C.S.A.,
l’O.N.F., etc., les responsables de ces sites sont invités à se
joindre à ces séances.

Exceptionnellement, des personnes non-membres
de la S.B.A et désireuses de la connaître, peuvent être
invitées à participer à une séance après avis d’un membre
du bureau.
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SUITE DU LIVRE ROUGE DE LA FLORE MENACEE DE

FRANCE. TOME II, ESPECES A SURVEILLER.

LISTE 2

LISTE COMPLEMENTAIRE DES TAXONS
RETENUS LORS DU COMITE DE PILOTAGE

12 et 13 OCTOBRE 1998

Au total cette liste rassemble 383 taxons pour la
France dont 41 sont susceptibles de se trouver en Alsace.

Note : Il s’agit d‘une liste de travail. Les taxons
cités sont susceptibles d’être retenue dans le Livre Rouge
de la Flore menacée de France, mais uniquement après
validation par le Comité de pilotage.

Comme pour la liste précédente, les renseignements
suivants sont souhaitez :

les localités actuelles : département, commune, lieu-dit ;
la date (année), l’habitat (groupement végétal) ;
éventuellement l'abondance ;
l’origine de la donnée (le découvreur).
les références bibliographiques.

L’ensemble des fiches devra être envoyé au siège de
la S.B.A., Institut de Botanique, 28 rue Goethe, F-67000
Strasbourg

Aconitum napellus subsp. napellus
Adonis aestivalis subsp. aestivalis
Adonis flammea
Agrostemma githago
Allium scorodoprasum subsp. rotundum
Alnus cordata
Bifora radians
Biscutella laevigata
Biscutella laevigata subsp. varia
Bupleurum rotundifolium
Camelina sativa
Carex dioica
Carex lasiocarpa
Chimaphila umbellata (spontané)
Conringia orientalis
Elatine alsinastrum
Euphorbia chamaesyce
Galium tricornutum
Inula britannica
Limosella aquatica
Muscari botryoides
Narcissus pseudonarcissus
Neslia paniculata
Oenanthe fluviatilis
Orobanche laevis = O. arenaria
Physalis alkekengi
Polycnemum arvense

Polygonum bellardii
Potamogeton acutifolius
Rhynchospora fusca
Scrophularia auriculata
= Scrophularia oblongifolia Lois
Silene noctiflora
Silene viscaria
Staphylea pinnata
Stellaria palustris
Turgenia latifolia
Vaccinium microcarpum
Vaccinium oxycoccos
Veronica acinifolia
Veronica agrestis
Viola pumila

ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA
SOCIETE BOTANIQUE D’ALSACE

Travaux et publications achetés ou reçus au 1er juin
1999

Dons de R. Engel, M. Hoff, J.J. Lazare, A.
Untereiner, J.M. Walter, de l’Institut Français de
l’Environnement, de « Réserves Naturelles de France », du
Service du patrimoine naturel, etc.

Ces travaux peuvent être consultés au Siège de
l’Association.

Aedo, C., et al., 1998. World checklist of Geranium L.
(Geraniaceae) ; Taxonomic revision of Geranium
sections Batrachioidea and divaricata
(Geraniaceae). Nomenclature dans le genre
Geranium.

Alsace Nature, 1995. Trente ans pour la protection de la
nature en Alsace. Supplément au n°22 d’Alsace
Nature Infos, : 1-88.

Berchtold, J.P., 1998. Linaria simplex, une linaire nouvelle
pour la flore d’Alsace. Note concernant Linaria
arvensis. Bull. Assoc. Philom. d’Alsace et de
Lorraine, 34 : 33-36. (J.P. Berchtold).

Boudier, P., et al. 1998. Contribution à l’étude des
Fétuques d’Eure-et-Loir. Bulletin de la Société
des Amis du Museum de Chartres et des
naturalistes d’Eure-et-Loir, 18 : 21-30. (Achat)

Boullet, V., Gehu, J.M., Cartes des risques d’incendie
méditerranéen. Communes de Figanières,
Cogolin, Cassis. Cahiers de Phytosociologie.
Série Appliquée, n° 1, 2 et 3. (M. Hoff).

Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de Colmar,
1875-1876. 16 et 17ème année. Article de Nicklès
(don de la S.H.N.Colmar).

Bundesamt für Naturschurtz. Rote Liste gefährdeter
Pflanzen Deutschlands. Schriftenreihe für
Vegetationskunde 28 : 1-744 (Achat).

Chmelar, J., Meusel, W., 1979. Die Weiden Europas. Die
Neue Brehm-Bücherei, 1-143. (J.M. Walter).
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Chrtek, J., 1995-1998. Six articles sur les Hieracium

d’Europe Centrale. Groupes Hieracium
nigrescens, Hieracium alpinum et Hieracium
fritzei. (République Tchèque, Slovaquie, Sudètes,
Carpathes, Ukraine).

CNDP, 1981. L’Eau en Alsace.
Commissariat Général du Plan. 1991. Les espaces

naturels. Un Capital pour l’avenir. La
Documentation française.

Crosby, M.R., 1989. Vade Mecum Bryologiae I. Hedwigan
Soc. St. Louis, MO : 1-108.

Delahaye-Panchout, M., 1992. Catalogue des stations
forestières des collines sous-vosgiennes est. CRPF
et ONF, : 1-238. (M. Hoff).

DIREN - Alsace, 1994. Natura 2000. Contribution à
l’inventaire. Préserver la biodiversité en Alsace.

DIREN - Alsace. 1996. Natura 2000. Consultation
départementale, 1996. Préserver la biodiversité
en Alsace. Eléments d’orientation.

Librairie Oberlin, 1967. Deuxième Centenaire de l’arrivée
au Ban-de-la-Roche de J.F. Oberlin. Strasbourg, :
1-67.

Dumortiera, 1994-1995. Fascicules n° 55-57, 58-59, 60.
Fiers, V., et al., 1998. Observatoire du patrimoine naturel

des réserves naturelles de France. Analyse et
bilan de l’enquête 1996. Quétigny, Réserves
Naturelles de France, : 1-200. (RNF).

Flora Slovenska, 1966. II. Pterydophyta, Coniferophytina,
1-319.

Flora Slovenska, 1982. III. Angiospermaphytina.
Dicotyledonopsida. Magnoliales - Polygalaes. 1-
608.

Flora Slovenska, 1984. IV/1. Angiospermaphytina.
Dicotyledonopsida. Sapindales - Cornales. 1-443.

Flora Slovenska, 1985. IV/2. Angiospermaphytina.
Dicotyledonopsida. Rubiales - Saxifragale. 1-320.

Foucault, B. de, 1996. Quelques aspects formalisés de la
phytogéographie. Lejeunia, 151 : 1-49.

Fournet, J., Hoff, M., et coll. 1999. Index floristique des
Antilles françaises. Collection Patrimoine naturel,
série Patrimoine génétique. Service du Patrimoine
Naturel, I.E.G.B., Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris, 36 : 1-136.

Hohla, M., et al., 1998. Floristiches von den Bahnanlangen
Oberösterreichs. Beitr. Naturk. Oberösterreichs,
6 : 139-301. Très intéressante et très complète
étude sur la flore rudérale des voies de chemin de
fer de Haute-Autriche.

Hörlandl, E., et coll. Nombreux tirés à part sur le complexe
Ranunculus auricomus en Autriche.

IFEN, 1998. Statistiques régionales et départementales sur
l’environnement. Coll. Etudes et Travaux, 20 : 1-
102.

Kovanda, M., 1996-1997. Plusieurs articles sur le genre
Sorbus en Autriche.

La conquête des hauts. Explorateurs des Hautes-Vosges du
Xème au XIXème siècle. Collection Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges, 2 : 1-48.
(Achat).

La Lettre de l’OCIM. 1996. Collections et musées
universitaires. Office de Coopération et
d’Information Muséographique n° 4. (J.J. Lazare).

Lambinon, J., 1995. La publicaton de la deuxième édition
du volume 1 de « Flora Europaea ». Lejeunia,
147 : 1-28.

Lang, W., Wolff, P., 1996. Flora der Pfalz.
Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpfalenzen
für die Pfalz und ihre Randgebiete. Speyre, : 1-
444. (Achat).

Lazare, J.J., 1997. A propos de Lathyrus tournefortii et de
Lathyrus vivantii. J. Bot. Soc. Bot. Fr. 4 : 47-19.

Le Hohneck. Aspects physiques, biologiques et humain.
Assoc. Philom. d’Alsace et de Lorraine,
Strasbourg, 1-448. (Achat).

Marhold, K., Hindak, F., 1998. Checklist of non-vascular
and vascular plants of Slovakia. Brastislava, : 1-
687.

Neumann, A., 1981. Die mitteleuropäischen Salix-Arten.
Mitt. Forstl. Bundes-Versuchsanstalt, 134 : 1-152.
(J.M. Walter).

O.N.F., 1998. Instruction sur les réserves biologiques
intégrales dans les forêts relevant du régime
forestier. O.N.F., Direction Technique et
Commerciale, : 1-36.

Ozenda, P., Clauzade, G., 1970. Les lichens. Etude
biologique et flore illustrée. Masson et Cie,
Paris, : 1-801. (Achat).

Parham, J.W., 1972. Plants of the Fiji Islands.
Poldini L., et al., 1998. The segetal vegetation of vineyards

and crop fiels in Friuli-Venezia Guilia (NE .
Italy). Studia Geobotanica, 16 : 5-32. La
végétation des vignobles du Frioul en Italie.

Roulier, C., 1998. Typologie er dynamique de la
végétation des zones alluviales de Suisse.
Geobotanica Helvetica, fasc. 72, volume 1 : 1-
138 + tableaux + figures, volume 2 : annexes.

Salanon, R., Gandioli, J.F., 1991. Cartographie floristique
en réseau des ravins et des vallons côtiers ou
affluents du Var dans les environs de Nice, Alpes-
Maritimes. Biocosme mésogéen, 8 (3) : 1-393.
(M. Hoff).

Tsvelev, N.N., 1983. Grasses of the Soviet Union, Part I et
II. (M. Hoff).

Wieglebn G., Kaplan, Z., 1998. An Account of the Species
of Potamogeton L. Folia Geobotanica, 33 : 241-
316. Une synthèse nomenclaturale complète sur le
genre Potamogeton.

Don de M. le Pasteur Gonthier Ochsenbein (suite)

Cardot, C., 1908. Plantes et stations botaniques nouvelles
des Vosges saonoises. Belfort. Bull. Soc.
Belfortaine d’Emulation.

Festschrift der Gesellschaft der Wissenschaften, des
Ackerbaues und der Künste im Unter-Elsass.
1913.

Issler, E., 1942. Vegetationskunde der Vogesen.
Pflanzensoziologie. Reichststelle für
Naturschutz. Verlag von Gustav Fischer,
Jena (Iena), 5 : 1-6 + 1-192. Exemplaire
personnel de E. Issler et avec des
annotations complémentaires manuscrites
d’Emile Issler.

Ochsenbein, G., 1962. Caractérisation des espèces de
Hieracium rencontrées en Alsace. Bull. Ass.
Philom. Alsace Lorraine, 11 (3/4) : 245-260.
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Ochsenbien, G., 1977. Allium suaveolens Jacq. une
nouvelle, deuxième station pour l’Alsace et la
France. Bull. Ass. Philom. Alsace Lorraine, 16 :
63-69.

Ochsenbein, G., 1984. Etangs des Vosges saonoises. Bull.
Ass. Philom. Alsace Lorraine, 20 :177-186.

Ochsenbein, G., 1984. Articles dans Bull. Soc. Bot. Cn,tre
Ouest, 15.

Ochsenbein, G., 1985. Euphorbia amygdaloides L. et ses
stations significatives dans les Vosges. Bull. Ass.
Philom. Alsace Lorraine, 21 : 175-178.

Ochsenbein, G., 1991. Une troisième station vosgienne de
verâtre. Bull. Ass. Philom. Alsace Lorraine, 27 :
41.

Société d’Histoire Naturelle de Colmar (1973). Le circuit
du Gaschney. N° spécial du Bull. Soc. Hist. Nat.
Colmar, : 1-80.

Walter, E., Le tapis végétal du Kochesberg.

Archives de M. Edouard Kapp. Plusieurs lettres, carnets,
articles et documents divers.

Don de M. Roger Engel.

Très nombreux tirés-à-part de taxonomie sur les plantes
régionales. Listes floristiques, Archives de M.
Emile Walter, etc.

Don de M. Jean-Michel Walter.

Dossiers concernant les Réserves Naturelles Rhénanes
(Offendorf, Erstein), les Réserves biologiques
domaniales rhénanes (Offendorf), le projet de
Réserve Schonau-Marckholsheim.

Carbiener, D., 1992. Les particularités écologiques ainsi
que les principales orientationsde la gestion de la
Flore, de la Faune, des Sols et du Système
hydrographique dans les Forêts du Rhin de
Strasbourg. : 1-135.

Forêts rhénanes de Strasbourg. Inventaire des
peuplements forestiers (1993-1995). Massif du
Rohrschollen, Massif de la Robertsau, Massif du
Neuhof. Synthèse et analyse des résultats. Ville de
Strasbourg, O.N.F.

NOS MEMBRES ONT PUBLIE

Les membres de la Société Botanique d’Alsace sont
invités à déposer une copie de leurs travaux et publications
au siège de la S.B.A. afin de constituer une bibliothèque.

Berchtold, J.P., 1998. Linaria simplex, une linaire nouvelle
pour la flore d’Alsace. Note concernant Linaria
arvensis. Bull. Assoc. Philom. d’Alsace et de
Lorraine, 34 : 33-36.

Fournet, J., Hoff, M., et coll. 1999. Index floristique des
Antilles françaises. Collection Patrimoine naturel,
série Patrimoine génétique. Service du Patrimoine
Naturel, I.E.G.B., Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris, 36 : 1-136.

Jérôme, C., 1998. Propos au sujet de la détermination des
hybrides chez les Ptéridophytes : le cas de
Polystichum x illyricum. Bull. Assoc. Philom.
d’Alsace et de Lorraine, 34 : 17-20.

Klein, J.P., 1999. Les odonates des forêts rhénanes de
Strasbourg, Bas-Rhin, France. Opuscula
zoologica fluminensia, 168 : 1-28.

Stoehr, B., 1998. Des botanistes du XIXème siècle
découvrent les Hautes-Vosges. La conquête des
hauts. Explorateurs des Hautes-Vosges du Xème au
XIXème siècle. Collection Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges, 2 : 25-32.

Trémolières, M., 1998. Impact des forêts alluviales sur la
qualité des eaux souterraines. Bull. Assoc. Philom.
d’Alsace et de Lorraine, 34 : 73-78.

Vanderpoorten, A., Klein, J.P., 1999. A comparative study
of the hydrophyte flora from the Alpine Rhine to
the Middle Rhine. Application to the conservation
of the Upper Rhine aquatic ecosystems.
Biological Conservation, 87 : 163-172.

ACQUISITIONS DE LA PHOTOTHEQUE DE LA
SOCIETE BOTANIQUE D’ALSACE

Deux diapositives de R. Jean, le long du canal d’Alsace à
Geisswasser près de Marckolsheim, aug. 1980.

Oenothera erythrosepala,
Oenothera biennis var. sulfurea

Photo R. Knol (Hollande).

Onze diapositives d’Orchidées de la Liste Rouge d’Alsace
du Strangenberg, du Zinnkoepfle et du Bickenberg.
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Société Botanique d’Alsace

Appel de Cotisation 1999

NOM :

Prénom :

Profession :

Adresse :

Tél :

Règle pour l’année 1998, le montant de la
cotisation annuelle à la Société Botanique
d’Alsace

150 F (salariés et retraités)
50 F (étudiants, chomeurs et autres non
salariés)

A : le :

Signature :

Talon à découper et à envoyer à :

Société Botanique d’Alsace
Institut de Botanique
28, rue Goethe
F-67083 Strasbourg cedex

Société Botanique d’Alsace

Demande d’adhésion

NOM :

Prénom :

Profession :

Adresse :

Tél :

Souhaite adhérer à la Société Botanique
d’Alsace (*)

A : le :

Signature :

Talon à découper et à envoyer à :

Société Botanique d’Alsace
Institut de Botanique
28, rue Goethe
F-67083 Strasbourg cedex

(*) L’admission de nouveau membre doit être
agréée par le conseil d’administration. Elle
est effective après payement de la
cotisation. (article 5 des statuts de la
S.B.A.).


