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Ce n’est pas la rareté des espèces qui rend la flore de l’Écomusée 
exceptionnelle, c’est sa diversité. Il y a près de 40 ans, lorsque les premières 
maisons se dressèrent sur cet ancien site d’extraction de potasse brûlé par le 
sel, la liste des espèces se résumait à peu de choses. 

Les aménagements ont nécessité par endroits un décapage du sol et un apport 
de terre végétale et de remblais (création de reliefs, creusement de la rivière, 
tracé du canal, etc.). Ces bouleversements ont profondément modifié le paysage 
et la composition des sols superficiels. Tout comme pour les espèces animales, 
la création d’une multitude de biotopes différents a entraîné une diversité de 
biocénoses et, par suite, l’émergence de nombreuses espèces nouvelles.

L’objectif de ce fascicule n’étant en aucun cas de servir de guide de détermination 
mais simplement de catalogue d’inventaire à destination de personnes non 
spécialistes, nous vous renvoyons vers des ouvrages spécialisés pour plus 
d’informations. Pour la même raison, seuls les noms vernaculaires sont indiqués.

L’inventaire du vivant totalise à ce jour, 4723 taxons1 dont 1040 plantes (679 
espèces sauvages et 361 cultivées). Les photos ont toutes été prises à l’Écomusée. 
Seules les espèces sauvages les plus représentatives ou remarquables sont 
présentées. Les plantes cultivées, d’ornement, bien qu’intégrées dans l’inventaire 
botanique, ne font pas partie de ce catalogue.

Les naturalistes de l’Écomusée

Merci de nous signaler les erreurs éventuelles, toujours possibles.

1  Dans ce livret, un taxon correspond à une espèce ou à une sous-espèce.
En couverture : Morène (Hydrocharis morsus-ranae).
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LES POLYGONACÉES

Vrillée (renouée) d’Aubert

Le nom de famille vient de poly, 
plusieurs et de gonu, angles. Ce 
sont des plantes qui présentent de 
nombreuses articulations sur les 
tiges au niveau des nœuds.
Les feuilles sont généralement 
simples, alternes.
On y trouve les rumex et les 
renouées.

Renouée des haies
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LES POLYGONACÉES

Renouée poivre d’eau

Renouée liseron

Plante toxique

Plante 
invasive

Plante 
irritante

Plante 
nectarifère

Les pictogrammes :



5

Renouée à feuilles de patience

Renouée des oiseaux

LES POLYGONACÉES

Renouée persicaire
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LES POLYGONACÉES

Introduite en Europe en 1820, la renouée du Japon s’est propagée très 
rapidement, transportée par les véhicules, les engins de chantier, les 
rivières, etc. Elle n’a pas de prédateurs, se bouture (un fragment suffit 
pour donner naissance à une nouvelle plante) et se répare très facilement, 
tolère tous types de sols. La destruction des parties aériennes est inutile, 
le rhizome souterrain survit et passe l’hiver sans dommages. C’est une 
des cent espèces les plus invasives selon l’UICN1. Elle a colonisé de larges 
espaces le long de la Thur, du canal d’amenée et près de la Forêt des jeux. 
La renouée de Bohême est un hybride encore plus invasif.

1   Union Internationale pour la conservation de la nature

Renouée de Bohême

Renouée du Japon
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LES POLYGONACÉES

Rumex petite oseille

Rumex aggloméré

Rumex crépu



8

LES POLYGONACÉES

Rumex oseille
Rumex à feuilles obtuses



9

LES POLYGONACÉES

Patience sanguinePatience des marais
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LES POLYGONACÉES

Rumex paniculé

Bien que comestibles 
(l’oseille, la 
rhubarbe sont des 
Polygonacées), 
la quasi totalité 
des rumex et des 
patiences est riche 
en acide oxalique, 
toxique en grandes 
quantités. 
Les différentes 
espèces sont assez 
difficiles à distinguer. 
Les fleurs sont 
disposées en grappes, 
très nombreuses, 
petites.
Les feuilles du rumex 
à feuilles obtuses 
(page 8) auraient été 
utilisées autrefois 
pour envelopper le 
beurre.
Certaines espèces 
sont utilisées pour 
leurs propriétés 
astringentes et 
purgatives.
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Le pourpier potager était qualifié de « légume béni » dans 
l’Antiquité. C’ est un très bon aliment, à la fois peu calorique et 
riche en éléments nutritifs, notamment en potassium, magnésium 
et calcium. Il possède également une bonne teneur en vitamines C 
et B et en acides gras oméga 3. Aujourd’hui, il est souvent considéré 
comme un adventice des jardins potagers.

Pourpier potager

UNE PORTULACACÉE
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LES PRIMULACÉES

Du latin primulus, « tout premier ». Les Primulacées, mouron, cyclamen, 
lysimaque, primevère et coucou sont des plantes herbacées souvent 
rhizomateuses, pour la plupart pérennes. Les fleurs sont à l’extrémité de 
tiges sans feuilles.

Mouron rouge

Lysimaque nummulaireCyclamen de Naples
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LES PRIMULACÉES

Lysimaque vulgaire Primevère élevée



14

LES RENONCULACÉES

Anémone sylvie

Ancolie vulgaire

Ranunculus, petite grenouille, indique que ces plantes poussent souvent 
dans des endroits humides. Les Renonculacées présentent des formes 
très diverses.

Renoncule de Fries

Ficaire

Colombine, gants de fée (ou de 
Marie), main de sorcière, l’ancolie 
est une belle plante qui produit 
des graines au potentiel toxique 
non négligeable. Elles seraient 
entrées dans la composition 
de philtres magiques. Dans la 
Rome antique, les courtisanes en 
auraient mâché pour leurs vertus 
aphrodisiaques. 
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LES RENONCULACÉES

Hellébore fétide

Renoncule rampante Renoncule tête d’or
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LES RENONCULACÉES

Renoncule scélérate

Sans être véritablement aqua-
tique, elle pousse les pieds 
dans l’eau et ne peut guère être 
confondue avec une autre. 
Le réceptacle de la fleur est 
vert, bombé, et s’allonge encore 
après fécondation. Les feuilles 
basales ressemblent à celles 
du céleri.

Au Moyen Âge, la renoncule 
scélérate (ou renoncule à 
feuilles de céleri) était réputée 
provoquer un rictus sur le visage 
de la personne qui l’ingérait, 
d’où son nom de «  céleri 
du rire  ». On l’appelait aussi 
«  sardonie  », d’où l’adjectif 
« sardonique ». 

Les feuilles fraîches provoquent 
des irritations de la peau. Les 
mendiants du Moyen Âge 
auraient utilisé ses propriétés 
irritantes pour provoquer de 
fausses ulcérations et ainsi 
susciter la pitié des passants.
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Appelée aussi gaude, toute la plante contient 
des matières colorantes de la famille des 
flavonoïdes.  Son emploi dans la teinture 
textile est très ancien : dès l’Antiquité en 
Grèce. Elle est considérée comme la teinture 
jaune européenne par excellence jusqu’au 
XIXe siècle. Toute la partie aérienne était 
utilisée.

Réséda jaune Réséda des teinturiers

LES RÉSÉDACÉES
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LES ROSACÉES

Outre de nombreux arbres et arbustes, les Rosacées comptent aussi des 
plantes herbacées, dont les potentilles et les reines-des-prés.

Filipendule à 6 pétales

Aigremoine eupatoire

Alchémille vulgaire
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Reine des bois

Reine des prés

Fraisier des bois

Benoîte commune

LES ROSACÉES

Très courante, la benoîte commune possède cinq pétales doublés de 
cinq pièces vertes qui lui donnent cette allure particulière qu’elle partage 
avec le fraisier aux pétales blancs. Autrefois les rhizomes de la benoîte 
parfumaient la cervoise et le vin. Sa racine desséchée remplaçait le clou 
de girofle comme fébrifuge. Herbe bénite, herbe de saint-Benoît, herbe 
du bon soldat, on lui attribuait de merveilleuses propriétés médicinales.
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Potentille du printemps

Potentille rampante Potentille argentée

LES ROSACÉES
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Potentille stérile

Potentille norvégienne

Petite pimprenelle

LES ROSACÉES
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LES RUBIACÉES

Le nom vient du latin ruber, rouge, en référence à la couleur que 
produisent les racines de garance (Rubia). Leurs feuilles opposées sont 
simples et entières et leur corolle est tubulaire. Elles sont principalement 
présentes dans les régions tropicales à subtropicales.

Aspérule odorante

Gaillet gratteron

Gaillet des marais Gaillet vrai

Gaillet blanc
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La culture de la garance est très ancienne : en Inde, elle est pratiquée depuis  au 
moins 3000 ans. Les racines et les rhizomes permettent de produire un colorant 
rouge qui a été utilisé pour teindre les uniformes des soldats de l’armée française 
jusqu’à la Première Guerre mondiale. Elle est aujourd’hui remplacée par un 
colorant synthétique. Elle possède également des propriétés médicinales.
L’aspérule sert à aromatiser des boissons, des sirops, des desserts. On en fait 
également une liqueur (Waldmeister). C’est aussi une plante médicinale aux 
propriétés relaxantes et anti-stress.
Les tiges et les feuilles du gaillet gratteron sont munies de petits crochets qui 
permettent à la plante de s’accrocher aux poils, aux vêtements.

LES RUBIACÉES

Gaillet mollugine
Garance des teinturiers
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Répandue sur tous les continents, l’ortie dioïque ou grande ortie 
est bien connue pour ses propriétés urticantes. C’est une plante 
extrêmement utile, que ce soit en cuisine, en phytothérapie ou en 
horticulture.

Ortie dioïque

Rue fétide

La plante dégage une odeur forte et pénétrante. 
Toxique à forte dose, la rue était autrefois 
largement connue comme plante abortive et 
comme telle avait mauvaise réputation.

URTICACÉE ET RUTACÉE
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LES SCROPHULARIACÉES

Scrofulaire noueuse

Scrofulaire de printemps

Du latin scrofulae (de scrofa, truie), écrouelles, tumeurs ganglionnaires 
d’aspect répugnant. Les scrofulaires étaient réputées soigner les truies 
atteintes de ce mal, ainsi que les abcès d’origine tuberculeuse des 
hommes. Aujourd’hui, on les utilise encore pour soigner par exemple les 
troubles fonctionnels liés à l’arthrose.
La famille ne compte plus guère que les molènes et les scrofulaires.
Les molènes sont des plantes bisannuelles. La première année n’apparaît 
qu’une rosette de feuilles. Il faut attendre l’année suivante pour voir 
fleurir la plante. 
La scrofulaire noueuse est fréquente le long de la rivière et des fossés 
des champs. La scrofulaire du printemps n’a été observée qu’une année 
près du jardin du repos. C’est une plante assez rare, exceptionnelle en 
plaine.

Molène à fleurs nombreuses
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Molène noire

Molène lychnite

Les molènes sont parmi les plus anciennes plantes médicinales au monde, 
employées essentiellement en tisanes pectorales ou en sirop dans le 
traitement de la toux et pour soulager les inflammations de la gorge. 

« Bouillon blanc » est le nom vernaculaire appliqué à toutes les grandes 
molènes à fleurs jaunes, alors qu’il ne devrait s’appliquer qu’à la molène 
thapsus, appelée aussi « herbe de Saint-Fiacre ». Les feuilles retirées, la 
hampe enduite de poix, le « cierge de Notre-Dame » servait de torche au 
Moyen Âge. Une distillerie du Bollenberg produit une « fleur de molène ».

LES SCROPHULARIACÉES
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LES SCROPHULARIACÉES

Molène blattaire Molène faux Phlomis

La molène blattaire se distingue des autres espèces par une taille plus 
réduite, des fleurs moins nombreuses et espacées, une tige et des fleurs 
garnies de poils glanduleux (bien visibles sur la photo de gauche).
Herbes aux mites, bouillon mitier, elle est réputée répulsive, faisant fuir les 
mites (et les blattes, d’où son nom latin).
La molène faux Phlomis est très proche du classique bouillon blanc.
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LES SOLANACÉES

Morelle noire Morelle noire (fruits)

De nombreuses plantes de cette famille sont toxiques. Certaines sont 
utilisées pour leurs propriétés pharmaceutiques ou psychotropes 
(datura, belladone, mandragore, tabac) en raison des alcaloïdes qu’elles 
contiennent. Leurs baies parfois appétissantes (morelle, belladone) sont 
à ne surtout pas ingérer ! Les morelles et la stramoine sont fréquentes le 
long des chemins (à l’arrière du rucher de production), les remblais (vers 
la tour Torony).
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LES SOLANACÉES

Morelle douce-amère

Morelle poilueStramoine commune (datura)
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Surnommée « herbe de tous les maux », elle est connue pour ses 
multiples vertus, appelée aussi « herbe aux sorcières », car elle fut 
utilisée jusqu’au XVIIIe siècle dans de nombreux rituels de magie 
et de sorcellerie.

Verveine officinale

UNE VERBÉNACÉE
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LES VIOLACÉES

Pensée des champs

Pensées et violettes entrent dans la famille des Violacées. Mais elles 
ne sont pas toutes de couleur violette ! Les pensées présentent deux 
pétales dressés et trois vers le sol, alors que les violettes ont quatre 
pétales dressés et un seul vers le bas. Les différentes espèces de violettes 
sont délicates à distinguer. Toutes les Violacées possèdent un éperon à 
l’arrière renfermant le précieux nectar recherché par les insectes. 
Les pensées ont été largement déclinées en variétés horticoles.

Pensée tricolore

Les deux espèces de pensées (V. arvensis et V. tricolor) font partie du 
même groupe présentant des couleurs variées.
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Violette hérissée Violette des bois

LES VIOLACÉES
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Violette odorante

Violette de Rivinus

LES VIOLACÉES

Aisément repérable grâce à ses feuilles en forme de coeur, la violette 
odorante ou violette de mars est la plus connue et la plus odorante. 



34

C’est la similitude de ses feuilles avec celles du plantain qui l’ont 
fait appeler plantain d’eau, mais il n’a aucun lien de parenté avec 
lui.

Plantain d’eau

Les plantes aquatiques
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LES PLANTES AQUATIQUES

Morène
Cresson de fontaine

Le cresson de fontaine (de l’allemand Kresse) était réputé chez les 
Romains qui le croyaient capable de prévenir la calvitie et de stimuler 
l’activité de l’esprit. Les Grecs affirmaient qu’il atténuait les effets de 
l’ivresse. Très riche en vitamines et en oligo-éléments, très peu calorique, 
ce légume crucifère est excellent pour la santé. Il n’est pas recommandé 
de le récolter à l’état sauvage en raison de la présence possible de la 
douve du foie.

Les bourgeons de la morène tombent au fond de l’eau en automne et 
remontent presque tous en même temps au printemps pour donner de 
nouveaux plants. C’est une plante flottante qui ne s’enracine pas. Son 
nom de genre, Hydrocharis, vient de hydro, eau et charis, joie, car elle 
réalise un beau décor sur l’eau (photo page de couverture). 
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LES PLANTES AQUATIQUES

Élodée du Canada

Élodée de Nuttall

Importées d’Amérique pour garnir les aquariums, les élodées ont 
proliféré de façon incontrôlable au point de créer des problèmes dans 
les cours d’eau mondiaux. En Europe n’existent que des pieds femelles 
qui se reproduisent principalement par voie végétative, à partir de 
fragments détachés des plantes mères. Les canards, les rats musqués et 
les ragondins s’en nourrissent. 
En Alsace, l’introduction d’une espèce concurrente, l’élodée de Nutall 
(à droite), semble avoir permis de stabiliser son expansion, mais leur 
présence est responsable de la diminution de la biodiversité biologique. 
Une troisième espèce, l’élodée à feuilles allongées, n’a pas été repérée à 
l’Écomusée, bien qu’elle soit signalée en France.
Les lentilles d’eau se reproduisent par multiplication végétative, chaque 
lentille fabriquant une nouvelle plante. Lorsque les températures sont 
élevées, elles peuvent proliférer, c’est alors un signe d’eutrophisation des 
plans d’eau (retenue de la gare).
Les autres plantes aquatiques de ces pages sont indigènes, non 
envahissantes (sauf la mâcre nageante à surveiller).
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LES PLANTES AQUATIQUES

Renoncule aquatique

Macre nageante ou châtaigne d’eau

Cornifle immergé
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Stellaire aquatique

LES PLANTES AQUATIQUES

Petite lentille d’eau

Lentille d’eau minuscule

La stellaire aquatique, au contraire des autres plantes présentées ici, n’est 
pas réellement aquatique. Comme la menthe aquatique, elle colonise 
prairies marécageuses, fossés, bordures des haies humides et bords des 
étangs, les sols humides inondables.
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Potamot de Berchtold

LES PLANTES AQUATIQUES

Callitriche

Potamot crépu
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Si chacun connaît les fougères par leurs feuilles, comme celles de la 
fougère aigle, il existe d’autres espèces plus discrètes que l’on peut 
rencontrer également à l’Écomusée : aspléniums, polypodes, etc.

Dryoptéris des Chartreux

Les fougères
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LES FOUGÈRES

Capillaire rouge

Doradille noire

Les fougères sont des plantes cryptogames (les organes reproducteurs 
sont cachés ou peu apparents) contrairement aux phanérogames dont 
les organes reproducteurs sont apparents. Elles ne produisent pas de 
graines, mais des spores. Quatorze espèces de fougères ont été observées 
à l’Écomusée. Il en existe environ 13 000 espèces dans le monde.
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LES FOUGÈRES

Rue des murailles

Rue des murailles (sores)
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LES FOUGÈRES

Fougère mâle

Fougère aigle

Fougère femelle
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LES FOUGÈRES

Dryoptéris des Chartreux
Fougère à moustache
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LES FOUGÈRES

Fougère dilatée

Matteuccia plume d’autruche 

En France, la fougère à plumes d’autruche n’est présente à l’état spontané 
que dans les sous-bois humides d’Alsace. Dite aussi fougère allemande, 
elle est originaire d’Europe centrale.

Sur certaines photos des pages précédentes, on voit bien la forme et la 
disposition des sores (les amas de petits sacs contenant les spores) qui 
aident à différencier les espèces.

La reproduction des fougères est complexe. Elle nécessite une 
température assez douce et une humidité suffisante, ce qui explique que 
les fougères préfèrent les milieux ombragés et humides. Une spore qui 
germe évolue en une petite lame verte fragile appelée prothalle, qui 
possède des organes mâles et des organes femelles. La partie femelle 
(l’oosphère) fécondée donnera naissance à une jeune fougère. 
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LES FOUGÈRES

Asplénium scolopendre

Polypode

Non photographié : 
le polystic à aiguillons ou aspidie lobée
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PLAN DU 
VILLAGE
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Mouron rouge (page 12) Gaillet des marais (page 22)

Fleur de molène noire (page 26)

Sources :
Flora Gallica - Éditions Biotope
Flora Helvetica - Éditions Belin
Flora vegetativa - Éditions Rossolis
Les plantes des Vosges - La Nuée 
bleue - C. et É. Busser
Jean-Marie Pelt, divers ouvrages
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fr.wikipedia.org


