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« La nature en ville » : autour du cimetière juif de
Cronenbourg. Future extension du Parc Naturel Urbain ?
Guide : Michel Hoff
Compte rendu : Michel Hoff et Daniel Cahen
Herbier de l’Université de Strasbourg
hoff@unistra.fr
Résumé : L’inventaire de la flore de la ville de Strasbourg a pour but de réaliser un atlas
floristique et de servir de base à l’élaboration de la trame verte urbaine. Le site situé
autour du cimetière juif de Cronenbourg est un ancien glacis militaire urbanisé à la fin
des années 1970. Il comprend un petit parc arboré : le Parc de la Villa Nuss, une jachère
transformée en prairie fleurie, des jardins et squares de plantes ornementales, le
cimetière juif, une friche urbaine, l’ancien parking de la Rotonde, des stades, le grand
parc des glacis, un cours d’eau, le canal des remparts, des jardins familiaux et le reste
des fortifications de Strasbourg. Une centaine d’espèces a été relevée.
Introduction
Une vaste zone de jardins, de prés et de cultures notamment horticoles, s’étendait entre
la route de Mittelhausbergen à Cronenbourg et la route des Romains à Koenigshoffen. Il
était interdit d’y construite des bâtiments en dur sur 2 à 3 km, car cette zone servait de
glacis devant les fortifications Ouest de Strasbourg. D’abord traversée par l’Autoroute A
351, elle a été progressivement bâtie avec une caserne de pompier, une jardinerie, un
Centre autoroutier pour la gestion de la circulation des autoroutes, un parking,
l’immeuble de la DREAL, une patinoire, et divers autres équipements sportifs. Une villa
en bois, construite par un architecte M. Pierre Nuss, était située à l’entrée Sud de
Cronenbourg. Elle a été détruite, mais il subsiste un parc avec quelques beaux arbres
anciens. Ce parc est géré par la municipalité afin d’en faire une promenade.
Le faubourg de Cronenbourg est récent. Il s’est constitué autour du chemin de fer au
milieu du 19ème siècle (Ludes, 1984), avec la construction des Rotondes qui étaient des
ateliers et des dépôts ferroviaires. En 1862, la brasserie Hatt est construite, elle prendra
le nom de Brasserie Kronenbourg par la suite. Le quartier ancien, appelé viuexCronenbourg, a été construit entre 1871 et 1900. Le cimetière central a été mis en place
en 1890, le cimetière militaire en 1885 et le cimetière israélite date de 1908.
A l’Est du faubourg s’étendaient les impressionnantes fortifications de Strasbourg. Si la
Porte de Saverne a été détruite en 1870, elle a été remplacée par la Porte de
Cronenbourg (Kronenburgetor), elle-même détruite en 1922. Il reste la Kriegstor,
construite en 1875 et une partie des fortifications plus au Sud, le long du Parc du Glacis
qui a été aménagé en 1975. Il subsiste également plusieurs coupoles blindées appelé
caponnière, en avant des fortifications. Devant les fortifications coule le Canal des
remparts qui entourait une grande partie de Strasbourg.
Au total, une centaine d’espèces a été observée sur le site.
Rue de la Rotonde, Bordure du parking désaffecté, Chemins, parcs et jardins
x = 997375 - y = 2412850
Achillea millefolium L.
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl
Buddleja davidii Franchet
Centaurea jacea L.
Cichorium intybus L.
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Dactylis glomerata L.
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
Echium vulgare L.
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
Erigeron annuus (L.) Pers.
Galium mollugo L.
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.
Hordeum murinum L.
Hypericum perforatum L.
Lactuca serriola L.
Lolium perenne L.
Medicago lupulina L.
Papaver rhoeas L.
Plantago lanceolata L.
Salvia pratensis L.
Sanguisorba officinalis L.
Senecio inaequidens DC.
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Tragopogon pratensis L.
Veronica serpyllifolia L.
Vicia cracca L.
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin
Route d'Oberhausbergen, Parking Relais Rotonde, Chemins, parcs et jardins
x = 997344 - y = 2412774
Aucuba japonica Thunberg
Bunias orientalis L.
Carex grayi J. Carey
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cornus sericea L.
Daucus carota L.
Geranium molle L.
Lactuca serriola L.
Lepidium virginicum L.
Linaria vulgaris Miller
Malva neglecta Wallr.
Potentilla reptans L.
Prunella vulgaris L.
Rumex obtusifolius L.
Sinapis arvensis L.
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Localisation des observations
Chemin Joseph Schaeffer, Chemin longeant la jardinerie et son parking, Chemins, parcs
et jardins - x = 997260 - y = 2412677
Bromus sterilis L.
Cardaria draba (L.) Desv.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Geranium dissectum L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Holcus lanatus L.
Lotus corniculatus L.
Senecio jacobaea L.
Sherardia arvensis L.
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Sonchus asper (L.) Hill
Urtica dioica L.
Chemin Joseph Schaeffer, Secteur ombragé, Chemins, parcs et jardins
x = 997251 - y = 2412565
Aegopodium podagraria L.
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
Bromus hordeaceus L.
Lapsana communis L.
Philadelphus coronarius L.
Prunus cerasifera Ehrh.
Chemin Joseph Schaeffer, Jachère fleurie au sud du cimetière israélite, Chemins, parcs et
jardins - x = 997173 - y = 2412436
Agrostemma githago L.
Bromus inermis Leyss.
Centaurea cyanus L.
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Linum grandiflorum Desf.
Melilotus officinalis (L.) Lam.
Onobrychis viciifolia Scop.
Papaver rhoeas L.
Rue du Zielbaum, Chemins, parcs et jardins - x = 997422 - y = 2412488
Aesculus pavia L.
Spartium junceum L.
Parc du Glacis, Chemins, parcs et jardins - x = 997705 - y = 2412437
Epilobium parviflorum Schreber
Humulus lupulus L.
Rue du Rempart, Kriegstor, Chemins, parcs et jardins - x = 997845 - y = 2412409
Armoracia rusticana P. Gaertner, B. Meyer & Scherb.
Bromus hordeaceus L.
Bryonia cretica L.
Buddleja alternifolia Maxim.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Clematis vitalba L.
Equisetum arvense L.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia lathyris L.
Lamium album L.
Lepidium virginicum L.
Linum grandiflorum Desf.
Mercurialis annua L.
Scrophularia nodosa L.
Sedum album L.
Symphytum officinale L.
Vicia sepium L.
Sentier de la Caponnière, Jardins familiaux des Fossés des Remparts, Chemins, parcs et
jardins - x = 997918 - y = 2412618
Allium schoenoprasum L.
Aquilegia vulgaris L.
Campanula persicifolia L.
Centaurea montana L.
Cerastium tomentosum L.
Lysimachia vulgaris L.
Salvia officinalis L.
Thymus vulgaris L.
Passage Jean Robic, Talus, Chemins, parcs et jardins - x = 998003 - y = 2412747
Carduus crispus L.
Conium maculatum L.
Dipsacus fullonum L.
Geranium pyrenaicum Burm. fil.
Tanacetum vulgare L.
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Cronenbourg à la fin du 19ème siècle

Bibliographie
Ludes, L., 1984. Aspects des faubourgs … Cronenbourg (première partie). Editions
Oberlin. : 79 p.
Ludes, L., 1985. Aspects des faubourgs … Cronenbourg (deuxième partie). Editions
Oberlin. : 80 p.
Ludes, L., 1988. Aspects des faubourgs … Cronenbourg (troisième partie). Editions
Oberlin. : 96 p.

Bulletin de Liaison de la Société Botanique d’Alsace n° 35 – Décembre 2015

