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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.

Les familles présentées dans ce tome sont parmi les plus délicates à déterminer.

L’objectif de ce fascicule n’étant en aucun cas de servir de guide de détermination 
mais simplement de catalogue d’inventaire, nous vous renvoyons vers des 
ouvrages spécialisés pour plus d’informations. 

L’inventaire du vivant totalise à ce jour, 4734 taxons1 dont 1040 plantes (679 
espèces sauvages et 361 cultivées). Les photos ont toutes été prises à l’Écomusée. 
Comme elles font partie du patrimoine agricole alsacien, les céréales cultivées 
sont présentées également, contrairement aux autres familles de ce catalogue.
Ce tome est le dernier de la série Flore.

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 : Épeautre roux (Triticum spelta)
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Ces plantes herbacées sont fréquentes le long des ruisseaux et 
sur les rives du plan d’eau. Attention ! Ce ne sont pas des joncs.

Les laîches ou carex
Laîches à angles aigus
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LES LAÎCHES

Laîche à angles aigus
Les laîches ou carex (du grec kairo, couper, car leurs feuilles sont 
coupantes) croissent dans les zones humides. Les feuilles de certaines 
espèces sont utilisées pour le paillage des chaises (ou le cerclage du 
fromage « Livarot » en Normandie).

Laîche pâle
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LES LAÎCHES

Laîche écartée

Laîche cuivrée

Laîche à épis séparés

Laîche à épis espacés
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LES LAÎCHES

Laîche hérissée

Laîche fausse-brize

La laîche fausse-brize, appelée aussi crin végétal (Seegràss en alsacien), 
était utilisée autrefois pour garnir les matelas. Certaines clairières de la 
forêt du Nonnenbruch en étaient couvertes. 
Cette activité, pratiquée de mai à mi-juillet par les habitants de 
Wittelsheim, permettait d’obtenir un petit revenu complémentaire. Une 
fois récolté, le crin était séché puis tressé pour le stocker et le transporter. 
Dans le Bas-Rhin, les habitants de Betschdorf et Soufflenheim récoltaient 
également le crin végétal. Il existe même une rue de l’herbe à Betschdorf 
(Gràsstross).
On a vu apparaître cette laîche dans des régions d’où elle était 
absente après la Première Guerre mondiale. Les soldats allemands, en 
abandonnant leurs paillasses, avaient sans le savoir, semé des graines de 
laîche fausse-brize (Carex brizoides) !
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LES LAÎCHES

Laîche à épis pendants

Laîche à pilules

Laîche précoce
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LES LAÎCHES

Laîche faux-souchet
Laîche des rives

Certaines laîches se rencontrent au bord du plan d’eau, le long des fossés 
ou des ruisseaux (Mittelfeldbach, Ausserfeldbach, Krebsbach). D’autres 
poussent en forêt ou dans les prés. Elles sont également plantées comme 
plantes d’ornement (le long de la grand rue, près de l’huilerie ou devant 
la Tanière).
Leur identification est parfois assez délicate.
Plusieurs espèces sont visibles sur le rivage du pavillon de Guebwiller.
Le papyrus (Cyperus papyrus) est une laîche cultivée en Égypte pour 
confectionner des supports d’écriture (d’où le papier). Son invention 
remonte à près de 5000 ans.
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LES LAÎCHES

Laîche en épi

Laîche des forêts

Laîche des renards

Scirpe des bois
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Les joncs ont des tiges cylindriques, à la différence des laîches 
qui ont des tiges trigones (à section triangulaire) et des feuilles 

pliées dans la longueur.

Jonc des crapauds

Les joncs
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Le jonc des crapauds est un jonc annuel, alors que les autres espèces 
sont en général vivaces. 

LES JONCS

Jonc arqué
Les joncs (de jungere, lier) se rencontrent dans les lieux humides. Ce 
sont des plantes herbacées, glabres (sans poils) généralement dressées 
et poussant en touffes. Ils ont de petites fleurs vertes, jaunes ou brunes, 
discrètes et réunies en inflorescences plus ou moins rameuses.
Retrouvez-les le long des fossés des champs, du sentier des étonnants 
paysages, sur les rives de la rivière ou du plan d’eau.
Les joncs ont été utilisés selon qu’ils sont souples ou rigides, pour 
rempailler les chaises et pour la vannerie, pour joncher le sol, servir de 
mèche dans les bougies, lampes à huile ou à graisse, attacher la vigne et 
d’autres usages encore… les joncs étaient précieux ! Qui ne se souvient 
de ces hochets tressés en jonc pour un tout petit ?

Le jonc aggloméré est très semblable au jonc épars (page 12). Les deux 
espèces peuvent être confondues.

Jonc des crapauds
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LES JONCS

Jonc aggloméré

Jonc épars

Jonc comprimé
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LES JONCS

Jonc grêle

Jonc articulé
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LES LUZULES

Luzule champêtre Luzule à nombreuses fleurs

Contrairement aux joncs, les luzules ont des feuilles plates et velues. 
Du latin lucere, briller, du fait que les fleurs sont brillantes. 
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La plupart des graminées poussent dans les prairies, mais on en 

trouve un peu partout : forêt, eau, rochers, etc.

Avoines

Les graminées
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LES GRAMINÉES

Avoine noire
Les feuilles des graminées (ou Poacées, du grec poa, herbe) poussent 
continuellement. Si leur partie haute est fauchée ou broutée, elles se 
régénèrent.
Elles se trouvent sur tous les continents. Des découvertes récentes 
suggèrent qu’elles existaient déjà il y a 120 millions d’années.
Leur utilisation est extrêmement variée : source d’alimentation humaine 
et animale, parfums, boissons alcoolisées, huiles, sucres, carburants, 
matériaux de construction, fibres, litières animales, etc.
Certaines sont toxiques, d’autres allergisantes.

Avoine blanche
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LES GRAMINÉES

Orge des rats Orge cultivée

Blé amidonnier d’hiver Blé amidonnier de la Forêt NoireOrge à deux rangs

Blé tendre
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LES GRAMINÉES

Épeautre bio var. Oberkulmer Rotkorn

Seigle

Les céréales 
Maïs, riz, blé, orge, avoine, seigle, ces graminées sont cultivées 
principalement pour leurs graines. Dans le domaine de l’agronomie, elles 
sont classées comme céréales (de Cérès, déesse romaine des moissons)
avec le sarrasin, le sésame, le quinoa, l’amarante et le chia qui ne sont 
pas des graminées mais appartiennent à d’autres familles botaniques.
Les céréales représentent 45 % des calories alimentaires de l’humanité.
Leur culture a fourni une alimentation régulière et abondante aux 
premières sociétés humaines grâce à leur rendement élevé, à une 
conservation aisée et une composition équilibrée (70 à 80 % de glucides, 
jusqu’à 15 % de protéines, moins de 5 % de lipides, des sels minéraux).

L’épeautre est une variété de blé très ancienne, cultivée il y a au moins 
9000 ans avant notre ère. Il est très robuste, ne craint ni le froid ni les 
maladies, s’adapte aux sols peu fertiles et aux conditions climatiques 
rudes. Le « blé des Gaulois » est riche en magnésium, zinc et fer.
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LES GRAMINÉES

TriticaleFroment Blé dur

Épeautre grisÉpeautre blanc
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LES GRAMINÉES

Égilope

Les aegilops figurent parmi les an-
cêtres du blé. Leur nom viendrait 
du grec aïgos, chèvre et ôps, oeil, 
car d’après les uns, les épillets 
ressemblent à des yeux de chèvre 
alors que d’autres prétendent 
qu’elles guériraient les maladies 
oculaires des chèvres. 
Certaines espèces sont d’envahis-
santes adventices des cultures. 
L’égilope faux-épeautre présente 
un grand intérêt agronomique car 
il est une source de gènes utili-
sables pour l’amélioration des 
cultivars modernes de blé, leur 
résistance aux maladies, aux rava-
geurs et aux facteurs environne-
mentaux défavorables. 

Panic capillaire

Maïs

Échinochloa pied-de-coq
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LES GRAMINÉES

Millet communMillet des oiseaux

Millet étalé

La culture du millet apparaît en 
Chine il y a environ 11 000 ans. Des 
grains de millet des oiseaux et de 
millet commun y ont été retrouvés 
sur des outils de pierre et dans des 
poteries. Elle s’est diffusée dans 
toute l’Europe méditerranéenne. 
Jusqu’au Moyen Âge, le millet a été 
consommé sous forme de bouillie 
ou de galette. Il a été remplacé par 
le maïs au XVIe siècle. 
Le panic capillaire (page précé-
dente) est une adventice originaire 
d’Amérique du Nord importée 
comme plante ornementale. 
L’échinochloa pied-de-coq (page 
20) est considéré comme l’une des 
pires adventices de la planète.
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Les deux sétaires de gauche sont cultivées ou récoltées dans diverses 
régions du monde alors que de nombreuses espèces de sétaires sont des 
adventices parfois envahissantes. 

Les vulpins (de vulpes, renard, allusion à la forme de l’épi) sont des plantes 
fourragères des prairies naturelles et artificielles. Certaines espèces sont 
des adventices des champs de céréales à paille.

La vulpie queue de rat est également une adventice. Peu présente il y a 
quelques années, elle prolifère dans les champs de céréales en raison 
de la gestion insuffisante de l’interculture (faux-semis et déchaumages) 
dans une grande partie de la France. Elle est encore peu présente en 
Alsace.

La fléole des prés est une plante fourragère appréciée du bétail. 

Sétaire verte Sétaire glauque

Vulpin genouillé Fléole des présVulpin des prés Vulpie queue de rat

LES GRAMINÉES
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LES GRAMINÉES

Houlque laineuse

Brachypode des bois Fromental élevé

Le fromental élevé appelé aussi 
ray-grass français et la houlque 
laineuse sont  des plantes fourra-
gères appréciées mais non sélec-
tionnées par les éleveurs. On les 
rencontre dans les prairies perma-
nentes, les bordures de chemins, 
les talus.

Le brachypode des bois est comme 
son nom l’indique, une graminée 
très commune des sous-bois frais 
où il forme des touffes compactes 
de 50 cm à 1 m de hauteur.
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LES GRAMINÉES

Dactyle aggloméré

Brome mou

Brome stérile

La digitaire sanguine (du latin digitus, doigt, en raison de la forme de 
l’inflorescence qui rayonne comme les doigts d’une main) est une plante 
fourragère cultivée anciennement en Europe de l’Est, considérée comme 
adventice en Europe occidentale, envahissante aux États-Unis.

Le dactyle est une plante fourragère appréciée, fréquemment rencontrée 
dans les prairies permanentes ou temporaires en association avec la 
luzerne ou le trèfle blanc. Il s’est largement naturalisé dans d’autres 
continents où il est parfois considéré comme invasif.

Les bromes de cette page sont des adventices rudérales assez communes 
qu’on rencontre un peu partout au bord des chemins, les prés, les friches. 
Ce sont des plantes fourragères médiocres peu ou pas broutées par le 
bétail.

Digitaire sanguine
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LES GRAMINÉES

Chiendent rampant

Ivraie multiflore 
ou ray-grass d’Italie

Ivraie vivace 
ou ray-grass 

anglais

Les chiendents sont de vigoureuses adventices des potagers et des 
champs cultivés, en raison de leur rhizome très ramifié et très long qui 
assure efficacement leur reproduction végétative. Le chiendent fait 
pourtant le bonheur des phytothérapeutes. Le rhizome se consomme 
frais ou sec, sert à la fabrication d’une bière (recette en lien cliquable) et 
autrefois d’un alcool dont la recette a été perdue.

Les ivraies sont soit d’excellentes plantes fourragères comme les deux 
ivraies présentées ici, soit des adventices du blé et du lin. 
Le nom d’espèce provient du latin ebrietas, ivresse, du fait des propriétés 
de l’ivraie enivrante (Lolium temulentum) probablement celle citée dans 
la parabole du bon grain et l’ivraie (Évangile selon Matthieu, ch. 13). Dans 
le texte grec, le nom de l’ivraie est zizanion, qui a donné zizanie.
Les graines de cette espèce sont souvent infestées par un champignon qui 
les rend toxiques. La consommation de pain fait de farines contaminées 
pouvait mener à la mort (comme l’ergot de seigle). 
La plante était considérée autrefois comme une plante magique. 

Chiendent des chiens

https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/1791/chiendent
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LES GRAMINÉES

Petit éragrostis

Éragrostis à tiges nombreuses

Calamagrostis épigéios Agrostide capillaire

Les éragrostis sont des adventices invasives des cultures qu’on rencontre 
également au bord des routes, dans les rues, les prairies. Ils sont présents 
dans la majeure partie du monde.

Le calamagrostis est une herbe appréciée par les herbivores sauvages 
qui pousse dans les clairières, les pâturages humides. Il accueille de 
nombreux insectes comme le papillon Tristan.

L’agrostide capillaire est commune dans les espaces verts, les prairies, 
les landes, les coupes et lisières forestières. Elle est capable de créer 
rapidement un couvert végétal dense et régulier. Elle est aussi utile pour 
fixer efficacement les couches superficielles du sol après aménagement, 
notamment contre les effets du ruissellement.
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LES GRAMINÉES

Pâturin comprimé Pâturin des prés

Pâturin annuel

Pâturin commun

Pâturin des bois
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LES GRAMINÉES

Fétuque faux roseau

Fétuque des prés

Flouve odorante

Plantes fourragères mais aussi adventices des cultures et des pelouses, 
les pâturins (page précédente) représentent le genre le plus important de 
la famille des graminées avec plus de 500 espèces.

Les fétuques sont des plantes fourragères énergétiques productives très 
employées dans les prairies et les pâtures. Elles sont souvent mélangées  
avec les trèfles, la fléole, la luzerne.

La flouve est très répandue dans les prairies où elle apporte au foin un 
parfum semblable à l’aspérule odorante (odeur de vanille et d’amande 
due à la présence de coumarine). On la trouve aussi dans les friches, les 
landes, les chemins, les forêts ouvertes et les lisières forestières.
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LES GRAMINÉES

Mélique penchée Mélique uniflore
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Molinie élevée

Les méliques (page précédente) sont des graminées discrètes des bois ni 
trop chauds, ni trop frais. À l’Écomusée, elles fleurissent en avril-mai dans 
la forêt du Grosswald à proximité des sentiers nature.

La molinie élevée ou molinie littorale a été observée au nord du sentier 
«  Émotions forestières ». Elle forme au bout de quelques années des 
mottes appelées touradons. Les hampes florales s’inclinent peu à peu 
vers le sol jusqu’à tomber en « fontaines ».

L’alpiste faux-roseau ou baldingère faux-roseau apprécie les rives du plan 
d’eau, les fossés des champs, mêlée aux phragmites (roseau commun).

Les marais ouest et nord sont largement couverts de roselières de 
phragmites qui abritent de nombreux oiseaux et mammifères. Les roseaux 
sont également largement utilisés dans les stations de phytoépuration. 
Leur présence :est révélatrice d’un sol humide.

Roseau commun

Alpiste faux-roseau

LES GRAMINÉES
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LA MASSETTE

Massette à larges feuilles

L’épi mâle clair surmonte l’épi femelle brun (photo de droite). C’est la 
plante la plus utilisée avec le phragmite pour la phytoépuration. Les rats 
musqués et les ragondins sont friands de ses rhizomes. 
Les longues feuilles servaient à rempailler les chaises. 
À l’Écomusée, la massette pousse le long du fossé vers la chapelle des 
champs, ponctuellement dans le marais ouest et le marais nord.
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Les lichens sont des organismes symbiotiques associant un 
champignon à une algue. Ils sont utilisés depuis plusieurs 
décennies pour évaluer la qualité de l’air.

Lecidella eleaochroma et Graphis scripta

Les lichens Téléchargez la 
brochure : « Lichens, 
sentinelles de 
l’environnement »

http://www.atmo-grandest.eu/sites/prod/files/2017-08/Brochure%20lichens%20ATMO%20Grand%20Est_0.pdf
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LES LICHENS

Lecanora chlarotera Melanelixia subaurifera

Lecidella elaeochroma

Une campagne de ATMO Grand Est1 en 2018 à l’Écomusée a permis 
d’enrichir l’inventaire des lichens présents. 13 espèces se sont ajoutées 
aux 8 déjà recensées. La présence ou l’absence de lichens bioindicateurs 
donne une indication sur la concentration de certains polluants de l’air, 
selon que l’espèce est résistante ou sensible à cette pollution.
Les lichens se développent sur les écorces des arbres, les rochers, le sol, 
les toits, etc. Les lichens fruticuleux sont les plus sensibles, les crustacés  
sont les moins sensibles. Ils réagissent rapidement à la pollution 
atmosphérique, contrairement aux végétaux supérieurs, en accumulant 
dans leur thalle les substances présentes dans l’atmosphère. Chaque 
espèce de lichen résiste à un taux spécifique de pollution. Le dioxyde 
de soufre – qui se transforme en acide sulfurique au contact de l’eau 
atmosphérique – est le principal agent de l’appauvrissement de la 
végétation lichénique. Une vitesse de croissance très faible leur assure 
une grande longévité. 

1   Association à but non lucratif agréée par le Ministère chargé de l’environnement en charge de la 
surveillance de la qualité de l’air dans la région Grand Est.
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LES LICHENS

Physconia grisea

Xanthoria parietina

Melanohalea exasperatula
Caloplaca pyracea

Lichen sensible à l’azote, 
indicateur d’une bonne qualité 

de l’air.

Lichen supportant une pollution 
azotée moyenne.

Lichen résistant à la pollution 
azotée ou aimant l’azote.

Les pictogrammes

Lichen crustacé (formant une 
croûte plaquée au support)

Lichen foliacé (non soudé sur 
toute la surface)

Lichen fruticuleux (se détachant 
facilement du support)
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LES LICHENS

Punctelia borreri

Cladonia coniocraea

Physcia aipolia 

Evernia prunastri

Parmelia sulcata

Physcia adscendens 
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LES LICHENS

Candelaria concolor 

Cladonia fimbriata

Candelariella xanthostigma 

Graphis scripta
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LES LICHENS

Phaeophyscia orbicularis 

Lecanora carpinea

Peltigera sp.

Outre la présence des espèces bioindicatrices :
  – Une majorité de lichens crustacés associée à 

une faible quantité d’espèces différentes est un 
indicateur d’un air pollué.

  – Une majorité de lichens fruticuleux et foliacés 
associée à une grande quantité d’espèces 
différentes est un indicateur d’un air de bonne 
qualité.
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PLAN DU 
VILLAGE
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Pâturin des prés  27
Peltigera sp.   37

Petit éragrostis   26
Phaeophyscia orbicularis  37
Physcia adscendens   35
Physcia aipolia    35
Physconia grisea  34
Punctelia borreri  35
Roseau commun  30
Scirpe des bois   9
Seigle    18
Sétaire glauque  22
Sétaire verte   22
Triticale    19
Vulpie queue de rat  22
Vulpin des prés   22
Vulpin genouillé  22
Xanthoria parietina  34

Evernia prunastri 

Carex brizoides

Echinochloa pied-de-coq
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