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LE MOT DU PRÉSIDENT

Pour le Jardin Botanique du Col de Saverne, l'année 1976 fut particulièrement propice en 
raison du nombre toujours croissant de visiteurs, de l'intérêt que témoignent les Sociétés 
et  les établissements  scolaires,  sans parler  des  manifestations  culturelles qui  se sont 
succédées au fil des saisons.
                 Rappelons, en premier lieu, la brillante conférence du Doyen Maresquelle. Le 5 
mars,  au Château,  devant  une salle  comble,  l'éminent  orateur,  avec l'éloquence et  la 
vivacité  qu'on  lui  connaît,  a  mis  sa  vaste  érudition  au  service  de  la  Protection  de  la 
Nature ; s'inspirant de la philosophie du Dr Schweitzer, le conférencier s'est emparé du 
thème du Respect de la Vie qu'il analysa et défendit avec maîtrise.
                 Le 21 mai, les Directeurs de divers Jardins Botaniques de France, d'Allemagne, 
de Belgique, de Suisse, de Hollande, ont rendu hommage à l'oeuvre de Émile Walter; ils 
ont reconnu la haute valeur culturelle de ce Jardin judicieusement implanté à la  limite de 
l'Alsace et de la Lorraine, en un site pittoresque chargé d'histoire.
                 Autour de la mi-août, une exposition de Plantes Médicinales draina vers le Col 
de Saverne une foule de curieux avides de connaître les propriétés de ces plantes qu'ils 
côtoient  journellement  mais  dont  ils  ne  soupçonnent  guère  les  vertus  bénéfiques.  Le 
succès de cette manifestation incita les organisateurs à renouveler cette exposition au 
cours des années à venir.                       ,
                 Marquée par une sécheresse extrême, tarissant les sources, mettant en péril 
les cultures, menaçant le bétail et alarmant la population, l'année 1976 restera, et pour 
longtemps encore, gravée dans la mémoire de tous. Notre Jardin n'a pas échappé à cette 
dure épreuve du manque d'eau. Particulièrement critiques furent les mois de juillet-août 
gratifiés seulement de 11,9 mm de pluie, alors que l'année d'avant (1975) durant la même 
époque, 125,7mm d'eau furent précipités au Jardin.                             
                  Si quelques plantes sembIent avoir été gravement atteintes-c'est le cas , entre  
autres , de l 'Audromède du Japon , du Pauwlonia- l 'ensemble des collections ont pu être 
sauvées de justesse grâce  à I 'heureuse intervention de la municipalité qui, aux heures 
critiques, n'a pas hésité à envoyer le nombre de camions citernes indispensables à la 
survie des plantes les plus fragiles.  A Monsieur le Maire de  la Ville de Saverne et  à ses 
Conseillers , nous adressons nos très vifs remerciements.
                 Si notre Jardin est un lieu de prédilection où jeunes et vieux viennent s' instruire 
et se délasser ,  i l ne faut pas perdre de vue qu' i l ne fait que prolonger le Laboratoire ;  il  
constitue  un terrain d'expérience où se poursuivent ,  actuellement ,  des études  de
génétique, d' écologie et des recherches sur  la dynamique de la végétation. 
                 Le sol sableux , issu du grès vosgien, par sa sécheresse et sa perméabilité, 
convient à l'étude écologique des plantes steppiques ; et l a vaste prairie cernée par la 
route est  l  'objet  d'une étude ,  poursuivie depuis des années déjà ,   sur le mode de 
reconstitution de la forêt. La plupart de nos prairies ,  on l e sait ,  sont artificielles , créées 
de toute pièce par la main de l 'homme et elles se maintiennent telles  quelles grâce au 
fauchage  ;  abandonnées   à  elles-mêmes,  elles  ne  tardent  pas  à  revenir  au  climase 
forestier et  il nous a paru intéressant de connaître les divers stades  que parcourt cette 
évolution  progressive.                        
                 Pour terminer , n'oublions pas que le jardinier , M. Heitz,  avec la régularité et la  
précision qu'on lui connaît mesure, toute l 'année durant les quantités d'eau tombées dans 
I  'enceinte du Jardin ;  ces données ,  forts  précieuses ,   ne sauront échapper      à 
l'attention des écologistes.                 
                                                                               Professeur Paul JAEGER    
                                                                               Président.                
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UNE PLANTE FOURRAGÈRE MÉCONNUE :
LE RANUNCULUS FLUITANS LmK.

                                                     par Ed. KAPP et  P. JAEGER

                Parmi l 'ensemble des espèces végétales destinées à l'alimentation de l'homme 
ou  des  animaux  c'est  en  vain  qu'on  cherche   un  représentant  de  la  famille  des 
RenoncuIacées.   Parmi  les  19  genres  et  les  114  espèces,  dont  45  Renoncules,  que 
comporte  la  flore  de  la  France,  il  n'y  en  a  pas  une  qui  soit  alimentaire.  Mieux,  les 
Renonculacées , dans leur totalité (1.500 espèces et 40 genres) , sont réputées pour leur 
toxicité: elles sont âcres, vésicantes, irritantes voire lacrymogènes. Toutes sont marquées 
par la présence de principes actifs:  alcaloïdes chez  Aconitum napellus et  Hydrastis 
canadensis; hétérosides chez Adonís vernaIis ; saponosides chez
les Hellébores ; principes âcres et vésicants chez Anémone pulsatilla
les Clématites, les Renoncules...  Quatre sont inscrites au
Codex de 1965: Aconitum napellus , Adonís vernaIis, Anémone pulsatilla, Hydrastis 
canadensis.  Rappelons que  la  plante  la  plus  toxique  de  la  flore  de  France  est  une 
Renonculacée: l' Aconitum napellus
               Pour ce qui est plus spécialement des renoncules, on sait qu'elles contiennent, 
au même titre que l 'Anémone putsatille, une substance amère: le Ranunculine ; il  s'agit 
d'un hétéroside qui, à la moindre blessure de la plante se dédouble par voie enzymatique 
en glucose et protoanémonine ; celle-ci , une lactone non  saturée , se présente sous la 
forme  d'une  substance  huileuse,  vésicante  de  saveur  âcre  et  brûlante  ;  instable, 
entraînable par  la vapeur d'eau, elle se transforme rapidement en son  dimère stable, 
cristallisé, I'anémonine ou camphre d'anémone dépourvue de propriétés vésicantes (12). 
Ainsi  ,  contrairement  à  ce  que nous  constatons  pour  la  grande  majorité  des  familles 
d'angiospermes telles les Liliacées, les Papavéracées, les Rosacées, les Papilionacées, 
les Euphorbiacées, les Ombellifères, les Convolvulacées, les Solanacées... où à côté de 
plantes actives , nous en trouvons d'autres totalement inoffensives et mêmes propres à 
l'alimentation humaine, celle des Renonculacées se distingue , au premier abord, par une 
remarquable homogénéité sur le plan toxicologique.
                P. FOURNIER , dans son remarquable ouvrage sur les plantes médicinales et 
vénéneuses de France, compare entre elles la toxicité de plusieurs Renoncules de la flore 
de notre pays.
D'après cet auteur, le RanuncuIus sceIeratus L. et le Ranunculus  thora L. sont les plus 
toxiques ;  le  RanuncuIus  acer L.  ,  le  RanuncuIus   buIbosus L.  et  le  RanuncuIus 
fIammuIa L. le sont un peu moins ; viennent ensuite les espèces moins dangereuses 
comme le  RanuncuIus  auricomus L. et le  RanuncuIus lanuginosus  L. et enfin des 
plantes comme le  RanuncuIus Breyninus  Crantz ou le  RanuncuIus repens L. sont à 
peine vénéneuses. Pour ce qui est du RanuncuIus fluitans, du RanuncuIus aquatilis et 
d'autres espèces du sous-groupe  Batrachium ,  elles ne le cèdent en rien, d'après ce 
même auteur, à la toxicité des plantes précédemment citées.
                Rappelons que I'ingestion des plus toxiques de nos Renoncules peut amener la 
mort dans des conditions particulièrement dramatiques. Absorbées à l 'état frais , elles 
provoquent aussitôt une sensation de brûlure dans la bouche et à la gorge suivie d'une 
salivation intense, de nausées et d'une violente inflammation  des reins avec émissions 
douloureuses d'urines sanguinolentes. Atteint de vertiges, le sujet tombe en syncope, il 
est agité de convulsions et, le plus souvent, la mort survient après troubles respiratoires et 
collapsus cardiaque.  Appliqué sur la peau,  le suc frais des Renoncules provoque une 
rubéfaction suivie d'une vésication intense, et quand l'application se prolonge, on assiste 
à  l'apparition  de  cloques,  à  la  formation  d'ulcères,  parfois  même  la  gangrène  peut 
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s'installer (5).
                   A la suite d'une observation insolite faite au printemps 1976 au village de  
Plobsheim notre attention fut attirée par le  RanuncuIus fluitans,  une herbe aquatique 
submergée, enracinée au fond; vivace, elle recherche les eaux courantes fraîches, méso-
eutrophes  jusqu'à  une  profondeur  d'environ  3  mètres.  Les  tiges  cylindriques,  glabres 
longues jusqu'à  6  m et  plus,  sont  amarrées au  fond  grâce à la  présence  de racines 
adventives  nées  au  niveau  des  noeuds.  Les  feuilles,  toutes  submergées  et  toutes 
semblables sont découpées en de longues lanières capillaires. De consistance flasque, 
tiges et feuilles flottent dans l'eau au gré des courants. Contrairement à la plupart des 
plantes  aquatiques  de  notre  région,  l'appareil  végétatif  du  RanuncuIus  fluitans  se 
maintient tel quel toute l'année durant et cela  en dépit des rigueurs de l'hiver.
                Plobsheim, une agglomération d'environ 2.200 habitants, se situe dans la plaine 
d'Alsace, à 15 km au sud de Strasbourg et à environ 3 km à l'ouest du Rhin. Le village est 
traversé du sud au nord par un cours d'eau, le Dorfgiessen, large de 5 à 10 m et profond, 
par endroits, de 1 à 2 mètres. La proximité du Rhin et ses nombreux bras morts ont incité 
les  habitants,  dès  les  temps  les  plus  reculés,  à  s'adonner  à  la  pêche,  profession 
éminemment rentable en raison de la proximité de la ville. Si le nombre de pêcheurs a 
considérablement diminué depuis le début du siècle, réaction inévitable à la pollution des 
cours d'eau, du Rhin en particulier, il n'en reste pas moins que I' habitant qui, pendant des 
siècles a vécu en harmonie parfaite avec le milieu, a gardé jalousement au fond de lui-
même ce prestigieux héritage des ancêtres qu'est l'amour de la nature et la finesse du 
sens d'observation.
                 On ne pouvait être que surpris par la précipitation avec laquelle les animaux de 
basse-cour - oies, canards, dindons, poules- se ruèrent sur les amas de  RanuncuIus 
fluitans qu'un fermier riverain venait de retirer du cours d'eau. Et cette gloutonnerie ne fut
aucunement néfaste pour ces animaux, phénomène qui nous parait en contradiction avec 
l'assertion d'une limnologue parue dans un quotidien local au printemps 1976 affirmant 
que la plante est très toxique (hochgìftig) et, que par surcroît, elle est polluante ( !)  et 
menace d'obstruer les cours d'eau rhénans à partir de Bâle.
                 Pour trancher la question d'une éventuelle  activité de cette plante , nous avons  
expérimenté sur nous-mêmes en mâchant quelques fragments frais de cette Renoncule et 
en frictionnant énergiquement, la peau de l'avant bras au moyen d'une touffe de tiges et 
de feuilles.  L'une et l'autre tentative fut  sans effet  :  la mastication ne produisit  pas la 
moindre  sensation  désagréable  dans  la  bouche,  et  la  friction  ne  fut  suivie  d'aucune 
irritation cutanée.
                Or,  Fr. KIRSCHLEGER , en 1852 déjà, nous apprend que la Renoncule 
flottante est récoltée en Alsace par les nourrisseurs e t que l'herbe fraîche et sèche est 
réputée  augmenter  la  production  du  lait  des  vaches  et  engraisser  les  porcs.  Il  est 
regrettable que l 'auteur ait négligé de citer la région de l 'Alsace où ces pratiques sont en 
vigueur.  Toujours est-i  l  que les pêcheurs de Plobsheìm savent que les œufs pondus 
après l 'absorption de cette Renoncule se distinguent par l' intensité de la coloration du 
«jaune» et que le beurre , fabriqué à partir du lait de vaches consommatrices,  est d'une 
coloration  telle  qu'  il  attira  l  'attention  du  service  de  la  répression  des  fraudes,  le 
fournisseur ayant été suspecté d'une addition frauduleuse de substances prohibées. Cet 
incident, survenu pendant les restrictions imposées par la guerre 1914-18, reste gravé 
pour toujours dans la mémoire de  nos paysans.
                  La coloration inattendue de ces produits alimentaires consécutive à l'ingestion,  
à l' état frais, de feuilles et de tiges du RanuncuIus fluitans, témoigne chez cette plante 
de la présence d' une teneur importante en caruténoïdes. Nous pouvons donc porter à
l 'actif de la  perspicacité de l 'homme de la nature d'avoir su dépister,  empiriquement, 
une source de vitamine A qui, jusqu'à ce jour semble avoir échappé aux nutritionnistes.
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 LA CARTOGRAPHIE DES ORCHIDEES D'ALSACE ET 
DES VOSGES

                 Dans ce bulletin, íl a déjà été question d'orchidées dans le cadre du Jardin 
Botanique.  Ici,  le sujet  est  abordé dans le contexte plus général  de la répartition des 
espèces de cette famille à l'échelle régionale.
                 Les orchidées sont des plantes remarquables pour de nombreuses raisons. 
Avec plus de 20.000 espèces différentes c'est la famille végétale la plus riche du globe. 
Pourtant leurs graines minuscules sont d'une structure primitive, ce qui oblige la plante à 
avoir recours à un partenaire qui se présente sous la forme d'une mycorhize pour pouvoir 
se développer et   fleurir.   Leur mode de fécondation présente aussi des particularités 
quasi uniques dans le monde des plantes.                                  ,
                 Si les orchidées sont nombreuses dans les régions tropicaIes et subtropicales 
du  globe,  elles  sont  loin  d'être  aussi  répandues  dans  nos  régions.  Leurs  fleurs  sont 
également  moins  grandes  que  chez  les  espèces  exotiques  et  elles  passent  souvent 
inaperçues.
Pourtant ces plantes sont tout aussi curieuses que leurs soeurs des tropiques. De tous 
temps les naturalistes se sont tout particulièrement intéressés à elles et l'illustre Darwin en 
particulier  leur  a  consacré  tout  un  ouvrage.  Actuellement  les  orchidées  sont  toujours 
encore une famille en vedette pour d'autres motifs.
                  D'une part en raison de l'étrangeté de leurs fleurs et  de leur rareté elles sont 
l'objet  d'une  chasse  photographique  de  plus  en  plus  poussée.  Cette  nouvelle  mode 
présente  des  avantages  mais  aussi  des  inconvénients.  Parmi  les  avantages,  il  faut 
reconnaître que l'on découvre ainsi de nouvelles stations. L'inconvénient essentiel réside 
dans le fait  que trop de personnes sont  attirées  par  ces plantes  et  que la visite  trop 
fréquente de certaines stations classiques aboutit à plus ou moins longue échéance à une 
modification  puis à une destruction du milieu. A ce sujet , une boutade traduit bien la 
situation.  Le  Sabot  de  Vénus  est  très  rare  dans  le  Kaiserstuhl.  Pourtant  le  non-initié 
découvrira assez aisément son repaire. Il lui suffira de se munir d'une paire de bonnes 
jumelles et d'inspecter les pelouses et pentes herbeuses. C'est dans les taches circulaires 
où l 'herbe est piétinée  et écrasée que se trouvent les plantes qui ont été photographiées 
par les amateurs. On a pu faire des constatations similaires en Alsace l'an passé, alors 
que les pelouses calcaires étaient particulièrement fragiles en raison de la sécheresse.
                         Les orchidées connaissent d'autre part un regain d'intérêt pour des 
problèmes en relation avec les questions de protection de la nature. En raison de leurs 
particularités, ces joyaux du monde végétal sont un peu partout en voie de recul et même 
parfois menacés de totale disparition. En effet , de par leur mode spécial de croissance, 
les orchidées sont, plus encore que d'autres végétaux, sensibles aux modifications de leur 
milieu. L'assèchement d'un marais, la fumure d'un pré l'envahissement d'une pelouse par 
des  arbustes  sont  autant  de  facteurs  qui  se  traduisent  à  brève  échéance  par 
l'appauvrissement  ou  la  disparition  des  populations  d'orchidées  qui  s'y  trouvaient  à 
l'origine.  Les  orchidées  peuvent  donc  être  considérées  comme  des  baromètres  très 
sensibles  marquant  l  'évolution  dans  la  voie  de  l  'appauvrissement  des  formations 
végétales naturelles. C'est pour cette raison qu'il a paru urgent de faire un recensement 
de ces espèces à l 'échelle de I 'Europe de l 'Ouest. C'est en effet dans cette partie du 
globe que la nature est l a mieux étudiée , mais aussi la plus directement menacée à la 
suite de l 'industrialisation à outrance et des diverses formes de pollution qui en résultent. 
Ce  travail  de  recensement  se  présente  sous  la  forme  d'une  cartographie  qui  est 
également appliquée aux autres espèces de la flore européenne.      
                       '
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La  méthode
                   La région étudiée, dans le cas qui nous intéresse ici, l 'Alsace et le massif  
vosgien, est divisée en carrés de 10 km de côté.
Si une espèce donnée a été découverte ou dont l a présence a été signalée à l'intérieur 
de l'étendue d'un carré,celui-ci est marqué d'un point.
L'ensemble des points marqués sur une carte donne ainsi une idée approximative de la 
répartition de l 'espèce sur le territoire représenté. Il s'agit d'un travail de longue haleine 
car il faut établir une carte par espèce.
                   Comme tout travail de recensement , cette méthode qui est celle adoptée à 
l'échelle européenne (avec des variations dont il sera question par la suite) présente des 
points faibles:
- dans certains cas elle peut donner une fausse idée de richesse.  il suffit en effet que 
l'espèce ait été signalée une seule fois à l'intérieur d'un carré de 10 km de côté, c'est à 
dire de 100 km 2 de surface pour que celui-ci soit marqué dl un point. C'est pour cette 
raison qu'une carte de répartition ne peut être jugée qu'en tenant compte de l'esprit et du 
but pour lequel elle a été établie. Elle doit donner la répartition à l 'échelle d'un territoire 
assez vaste et sera d'autant plus parlante que celui-ci sera plus étendu. A titre d' exemple, 
voir  le  commentaire  des  cartes  provisoires  de  répartition.  Il  est  évident  qu'  il  est 
théoriquement possible  de parvenir à une réalisation plus « fine » de la répartition en 
adoptant des carrés de dimensions plus réduites, par exemple de 5km de côté. Dans la 
pratique, il  y a encore tant de lacunes dans le système actuel,  qu'il   paraît  tout à fait 
improbable que l'on puisse réunir  le nombre de collaborateurs nécessaires pour réaliser 
un inventaire à échelle plus fine. Un tel travail ne présenterait qu'un avantage réduit car il 
ne faut pas oublier que la cartographie présente surtout un grand intérêt lorsqu'elle est 
faite sur de grands territoires.
-dans le  même ordre  d'idées,  mais  dans  un  sens opposé,  il  est  parfois  aussi  délicat 
d'affirmer à première vue qu'une espèce est  inexistante à l'intérieur d'un carré donné. 
Pour le connaître vraiment, il ne faut pas seulement le parcourir à plusieurs reprises dans 
le courant d'une année, mais aussi plusieurs années de suite. Dans le cas particulier
des orchidées des observations portant sur quelques années sont essentielles. Certaines 
espèces sont très capricieuses dans leurs apparitions et  peuvent manquer totalement, 
surtout dans les zones où les conditions requises à  leur floraison  sont rarement  réunies. 
Comme il s'agit habituellement de stations situées à la périphérie de l'aire de répartition
d'une espèce, les informations relatives à de telles stations sont des plus précieuses. A 
titre d'exemple, nous connaissons dans les environs de Drulíngen une colline calcaire où 
Orchis militaris et  mascula apparaissent chaque année en nombre relativement élevé. 
Sur une période d'une bonne quinzaine d'années nous n'y avons noté qu'une unique fois 
la présence de Loroglossum hircinum et Ophrys fucìflora.
- le nombre de carrés est assez élevé(environ 130 pour notre région) et pour un très grand 
nombre d'entre eux on ne possède quel peu ou pas d'informations détaillées. La chose 
s'explique aussi bien par l'absence de botanistes locaux que par une constatation toute 
simple: la région n'a pas été visitée par les floristes.

Historique
 Le Professeur Carbiener est à l'origine des premiers contacts pris entre botanistes locaux 
disposés à participer à l'oeuvre collective de la cartographie de la région Alsace-Vosges. 
Une première réunion en mars 1973 a été suivie en mai 1974 d'un séminaire d'études 
animé par le Professeur  Dupont  de Nantes,  responsable de la cartographie floristique 
française. La réalisation des documents de base, c'est à dire liste des espèces et cartes 
avec des indications des carrés a été possible grâce à l'appui de Melle Gagnieu, Professeur 
à l'institut de Botanique.
     Ces documents en particulier la carte régionale,sont tirés de la Flore  d'Alsace de 
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Issler, Loyson, Walter. Les travaux d'inventaire qui sont en cours portent sur un certain 
nombre  de  carrés  et  concernent  l'ensemble  de  la  flore  régionale.  Ils  sont  loin  d'être 
achevés.
       Vers  la  même période,  c'est  à  dire  en  1973  est  paru  un  cahier  contenant  la 
cartographie des orchidées du pays de Bade- Wurttemberg où ce genre de travaux était 
déjà en cours depuis un certain nombre d'années. Cette première publication a été suivie 
en septembre 1976 d'une seconde étude sur le même sujet, mais étendue à l'ensemble 
de l'Allemagne. , c'est à dire R.D.A. et R.F.A. Les travaux font apparaître de nombreuses 
lacunes  qui  montrent  bien  que  les  travaux  d'inventaire  ne  sont  achevés  quel  pour 
certaines régions bien limitées de l'Allemagne. En raison de la proximité du pays de Bade, 
il nous a paru nécessaire de tenter de rattraper le retard considérable que nous avons pris 
dans ce domaine. A l'aide d'observations personnelles échelonnées sur plus de 20 ans et 
de données récentes parues dans le bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de 
Lorraine nous avons donc établi un inventaire provisoire des orchidées régionales à l'aide 
de la  carte servant de base pour la cartographie de la région Alsace-Vosges.
Cet inventaire devait théoriquement pourvoir être utilisé pour compléter les cartes établies 
à  l'échelle  européenne  en  Allemagne.  Dans  la  pratique,  la  transcription  s'est  révélée 
impossible à la suite du manque de normalisation des cartes. La chose est d'autant plus 
regrettable que la collaboration sur la plus vaste échelle possible  est à la base de telles 
études. En effet, la carte européenne est établie à partir du O de Greenwich et les carrés 
issus des plans directeurs au25.000ème mesurent en fait  12,3 km sur 11,5 km. Sur la 
carte française on est parti  du méridien O de Paris et  au lieu d'adopter  des surfaces 
issues d'une division en degrés et en minutes, on a établi des carrés de 10km
de côté. On se trouve donc devant deux systèmes de quadrillage totalement différents. De 
ce fait les observations transcrites sur les cartes françaises devront donc  être reprises 
une à une et contrôlées sur une carte à grande échelle pour vérifier les coordonnées des 
stations avant d'être reportées sur les cartes européennes.  Pour l'étude parue dans le 
pays de Bade, le problème est encore compliqué du fait quel chaque surface de base est 
divisée en quatre surfaces égales dont les dimensions sont donc à peu près de 6,1 km sur 
5,7 km, ce qui donne une répartition bien plus fine, mais aussi plus longue à réaliser.

Projets
                   Il serait vain de vouloir s'appesantir sur les inconvénients  qui résultent de la 
présence de 2 systèmes de quadrillage différents.    
                                                                                           
                  Ce qui importe, c'est de parvenir à une cartographie des  orchidées aussi 
complète que possible et ceci dans les meilleurs délais.
Le système adopté est celui du quadrillage français  basé sur des carrés de 10 km de 
côté. Pour y parvenir, il suffit de faire le plus grand nombre d'observations possibles sur le 
terrain, puis de les rassembler afin de les reporter sur les cartes. Après un an ou deux 
selon le nombre d'informations reçues , il devrait être possible de publier une série de 
cartes provisoires afin de repérer les carrés sur lesquels on ne possède pas encore assez 
d''informations.
                      Il est donc clair que nous cherchons des collaborateurs  bénévoles qui ont  
souvent  l  'occasion d'aller  sur le terrain.  Si  cet  appel  s'adresse essentiellement  à des 
botanistes  qui  herborisent  ,  il   concerne  aussi  les  débutants  et  en  général  tous  les 
amateurs de nature.  Il  n'est  pas nécessaire d'être spécialiste en orchidées indigènes 
pour faire  une oeuvre utile et les observations les plus banales de prime abord peuvent 
avoir leur importance et seront les bienvenues. Si donc vous avez l'intention de participer 
à ce travail   de recherche ,  ce dont  nous vous remercions par avance,  veuillez avoir 
l'amabilité de nous le  signaler afin que nous puissions vous faire parvenir éventuellement 
une  documentation  plus  complète  ainsi  qu'une  fiche  permettant  d'y  reporter  les 
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observations recueillies.

Remarques importantes
       - les stations des espèces rares sont connues - c'est la répartition des types à large 
distribution qui gagne à être connue - i l s'agit entre autres de:   Dactylorhiza majalis 
(Orchis à larges feuilles) - incarnata (O. incarnat)
         -  maculata (O. tacheté) - Listera ovata (Listere à deux feuilles ) -  Platanthera 
bìfolia et chIorantha - etc...
       - les stations classiques des flores sont connues et inventoriées mais les informations 
font surtout défaut pour le versant lorrain des Vosges  et certaines parties de l 'Alsace , 
surtout du Haut-Rhin ( la carte de répartition donne une bonne idée de la situation)
       - en cas de doute quant à l' identité d'une plante, il suffit d' en récolter une feuille ainsi  
qu'une ou deux fleurs et de les étaler pour les faire sécher.
       - Pour tous renseignements complémentaires,  il est possible de  s'adresser à R. 
Engel - Schwìndratzheim 67270 Hochfelden  Tél.: 91.50.58
        ou à
        E. Kapp - Institut de Botanique - rue Goethe  67083 Strasbourg Cedex
                      Tél. : 36. 15.31 poste 208.
Commentaires des cartes provisoires
I.  Carte d'ensemble
             L'ensemble des carrés est numéroté. Chaque carré est défini par deux lettres et 
deux chiffres. Ainsi , le col de la Schlucht se trouve dans le carré LU 52. En raison de ses 
dimensions,  cette  carte  est  plus  lisible  que les  suivantes.  Elle  représente  la  base de 
référence  pour la délimitation des carrés. Ceux-c-i peuvent également être reportés sur 
une autre carte p. ex. la carte Michelin.
II. Genre DactyIorhìza à targe répartition.
           - Dact.. incarnata reste limité aux basses altitudes et à la plaine.
           - Dact. majalis est l 'espèce la plus répandue.
            -Dact. maculata semble surtout limité au massif vosgien. Les ?
            concernent des stations douteuses ou à contrôler ultérieurement.
III. Série d'Orchis à large distribution.               .
           Pour les trois espèces on trouvera certainement encore de nombreuses stations 
dans les carrés blancs. Comme sur les autres cartes , c'est surtout dans la partie sud du 
Haut-Rhin (sauf le Sundgau) qu'il y a le p!us d'observations à effectuer.           
                                                                          

                                                       R. ENGEL              
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  PLANTATIONS D'IROKO AU CONGO

                     Iroko, d'après un nom vernaculaire de la Côte d' Ivoire est le nom 
commercial des marchands de bois exotiques et des utilisateurs français de Chlorophora 
exceIsa Benth.  et  Hoc. de  la  famille  des Moracées.   Pour  les Anglais,  c'est  le  Teck 
d'Afrique. Pour les Belges le Kambala, nom vernaculaire des indigènes des deux rives du 
Bas-Congo. Pour les Gabonais c'est le Mandji , ancien nom de Port-Gentil qui était ,  à un 
certain moment , le principal port d'exportation de l'Iroko.                         .
                     Son bois ressemble à celui du Chêne et du Teck, peut-être un peu plus 
foncé.  L'aubier,  assez épais,  est  blanchâtre  et  sans valeur.  C'est  un  bois  dur  qui  se 
travaille très bien, pas de contre-fil. Le bois d' Iroko est utilisé depuis fort longtemps en 
Europe. Il sert en ébénisterie, mais surtout en menuiserie extérieure. Il résiste bien aux 
intempéries. Sur place c'est un des bois les plus employés, tant pour les constructions 
que pour le fabrication des meubles. Dans certaines régions, les indigènes en font même 
des pirogues. Il est peut-être un peu plus dur à creuser que l' Okoumé mais les pirogues 
sont plus solides et durent bien plus longtemps.            '
                     C'est un des grands arbres de la forêt équatoriale. Il peut avoir jusqu'à 45 m 
de hauteur et 1,50 à 2 m de diamètre à la base. Son tronc est cylindrique, non ailé à la 
base. L'écorce très épaisse, dure et granuleuse est d'un gris-cendré. Elle laisse exsuder 
un latex aqueux , légèrement jaunâtre.
                     On le trouve assez clair-semé dans la forêt primaire, de la Côte d'Ivoire 
jusqu'au Sud du Congo. Il est beaucoup plus  abondant en lisière de la grande forêt, dans 
les galeries forestières et dans les îlots de forêts qu'on rencontre dans certaines  savanes. 
Sur les anciennes exploitations forestières de ces endroits les jeunes sont même très 
nombreux. C'est donc plutôt une essence de  lumière et toute indiquée pour le boisement 
artificiel des savanes.
                          La question terrain ne  posait aucun problème. L'Iroko poussait très bien  
sur des sols analogues. Il fallait donc se procurer des jeunes plants en quantité ou des 
graines pour pouvoir mener à bien ces plantations.
                           Le fruit de I'Iroko est un chaton de 5 à 6 cm de long et d'un cm de  
diamètre formé de petites drupes charnues soudées entre elles.  La graine ronde d'un 
brun brillant a environ 1 mm de diamètre et  est très dure. Il  y a un grand nombre de 
graines par fruit. Au début, ce chaton est verdâtre et assez dur, à maturité, il devient brun 
foncé et mou. II se défait en tombant par terre.
                           Donc, pas question que le vent emporte  ces graines. Seuls les oiseaux 
peuvent les disséminer. Il n'est pas rare de trouver des tout jeunes plants sur les terres 
labourées, même loin de tout Iroko. Les graines transportées par les oiseaux ont donc 
germé. Et cela, semble-t-il, sans difficulté et assez rapidement.
                          Le problème était donc en principe résolu. Ramasser des fruits, en sortir 
les graines et  les faire germer.  Enlever les graines des fruits  était  relativement  facile. 
Prendre des chatons bien mûrs qu'il suffisait de ramasser sous les arbres, les mettre dans 
un récipient avec de l'eau et les triturer. Les graines lourdes tombent au fond et la pulpe 
surnage.  Puis,  tout  simplement,  faire  des  semis.   Mais,  voilà,  les  graines  refusent 
catégoriquement de germer. Après quelques mois il y en a une qui lève par-ci, par-là. Pas 
question de faire des plantations avec si peu de plants au départ.
                             Pour quelle raison ces graines refusent-elles de  germer?
                             Au moment de la maturité des fruits, les arbres sont  remplis de toutes  
sortes d'oiseaux. Il y en a des quantités qui semblent se régaler. Il était probable que ces 
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oiseaux ne mangeaient pas seulement la pulpe, mais aussi des graines. Les graines à 
tégument  très  dur  sont  donc décapées  en passant  par  l'estomac  et  les  intestins  des 
oiseaux. Rejetées après décapage, elles pouvaient  germer beaucoup plus facilement.
                             Avant de faire des semis, il fallait donc trouver un moyen pour décaper  
ces graines.  Cela n'était  guère compliqué.  L'eau de JaveI  semblait  toute indiquée,  un 
premier  essai  donnait  de l'espoir.  Par  tâtonnement,  il  fallait  trouver  un mélange idéal. 
Décaper assez de tégument pour permettre une germination rapide, sans toutefois tuer la 
graine. 10 litres d'eau dans un seau avec un bon verre d'eau de JaveI et y laisser les 
graines pendant une demi-heure donnait les meilleurs résultats.
                             Après 3-4 jours les graines lèvent comme des radis.  Pas, ou presque 
pas de manquants. 90 à 95% des graines germent. La question semi et germination était 
donc réglée.         
   .              Trois mois après, il fallait repiquer ces plants bien  trop serrés sur les 
planches. Reprise très bonne à plus de 90%.  Après un an, ces plants ont 60 à 80 cm de 
haut et sont prêts à être mis en place sur un terrain préparé à l'avance.  Mis en place au 
début  de  la  saison  des  pluies,  ces  plants  reprennent  très  bien,   au  moins  95%,  et 
poussent très rapidement. Mais voilà, ces jeunes pousses sont très tendres, les jeunes 
feuilles également et les Antilopes aiment beaucoup cela. De la première plantation d'un 
hectare  il  ne restait  plus rien après 2-3 nuits.  Les antilopes avaient  brouté  toutes  les 
jeunes pousses. Une autre plantation d'un hectare faite tout de suite après n'a pas mieux 
réussi. Malgré la chasse la nuit à la lampe et bon nombre d'antilopes tuées, il ne restait 
plus  rien  de  la  plantation.  Une  foule  de  choses  a  été  essayée  pour  empêcher  les 
Antilopes  de  continuer  leurs  dégâts,  mais  sans  le  moindre  résultat.  Finalement,  il  ne 
restait que l'engrillagement pour sauver les petits Irokos. A l'abri des Antilopes les plants 
poussent très bien et surtout très rapidement.
                      Après 3 ans, les jeunes Irokos ont environ 7 à 8 cm de diamètre à la base et  
les branches sont assez hautes pour que les Antilopes ne puissent plus les brouter. On 
peut enlever le grillage. En principe, il n'y a plus de danger.
                      3 à 4 ans plus tard, les Irokos ont 12 à 15 cm de diamètre à la base et une 
hauteur de 6 à 8 m. Mais, voilà, ils sont attaqués par de gros longicornes. Ces attaques 
ont lieu près du sol , entre 10 et 50 cm du collet. La larve creuse sa galerie vers le haut et 
arrive  très  rapidement  jusqu'à  2-3  m de  hauteur.  Si  ces  galeries  ne  font  pas  dépérir 
l'arbre, elles déprécient fortement le bois.
                      Il fallait encore une fois lutter contre les longicornes. Pour cette lutte, la  
chance était avec moi. Un simple badigeonnage de la base du tronc avec du gaz-oïl était 
parfait. Dès le badigeonnage plus d'attaques de longicornes et l'écorce de l'arbre n'a pas 
laissé  apparaître  la  moindre  réaction.  L'odeur  du  gaz-oïl  ne  convenait  pas  à  ces 
longicornes.  Le  badigeonnage  était  valable  pour  deux  ans  et  après  le  deuxième 
badigeonnage l'Iroko a dans les 20 cm de diamètre à la base. À partir de ce moment, il n'y 
a plus d'attaques. L'écorce est devenue trop épaisse et surtout trop dure.
                      Il y a bien eu ,encore la galle des feuilles provoquée par un Phytolima qui 
pond  ses  oeufs  dans  les  jeunes  pousses.  Les  jeunes  feuilles  sont  déformées, 
recroquevillées et boursouflées par la formation de nombreuses cécidies. Ces gales n'ont 
jamais causé de dégâts sérieux chez les jeunes sujets.
                     Après tout cela , les Irokos poussent bien et surtout très rapidement. Ils 
prennent plus de 2 cm de diamètre par an. Ils seront exploitables dans une quarantaine 
d'années avec plus de 80 cm de diamètre à la base. Il leur faut ce diamètre pour être 
rentables. Ils ont en effet beaucoup d'aubier, au moins 10 cm, qui n'a aucune valeur. Il 
faut même l'enlever si l'on veut les exporter.
                     Tout cela se passe au Congo, à Loudìma , dans la vallée de Niari, à mi-
chemin  entre  Poìnte-Noire  et  Brazzaville.  C'est  à  l'Est  de  la  grande forêt  primaire  du 
massif  du Mayombe.  Région  de  galeries forestières  plus  ou  moins importantes  et  de 
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grandes savanes légèrement mamelonnées mais très peu habitées.
                     Dans ces savanes poussent surtout des graminées hautes de plus de 2 m et  
des petits arbres plus ou moins rabougris hauts de 3 à 5 m, dont certains ont le port de 
petits  pommiers.  Les  graminées sont  surtout  des  Andropogons vivaces qui  survivent 
grâce à leurs stolons et des  Hyparrhenia qui repoussent chaque année grâce à leurs 
graines qui supportent le feu en s'enterrant légèrement. Les petits arbres sont surtout des 
BrideIa, des Bauhinia, des Sarcocephalus, des Vitex, des Gardenia, etc...
                          Vers la fin de la saison sèche toutes ces savanes sont incendiées. Les 
graminées  disparaissent  complètement  pour  repousser  dès  que  la  saison  des  pluies 
commence. Les petits arbres ont l'écorce très épaisse, et ne souffrent pas ou très peu du 
feu.  Ce feu passe assez rapidement et  ne dégage pas de grosses chaleurs.  Dès les 
premières pluies tout repousse. Après quelques jours de pluie la savane triste et sinistre 
devient de nouveau d'un beau vert.
                          La mise en valeur de la vallée du Niaria a débuté aux environs de 1950.  
Avant cette date, les indigènes de la région ne cultivaient que le juste nécessaire pour 
survivre. En savane du Manioc, quelques Arachides grises, un peu de Patate douce dans 
les galeries forestières de la Banane et un peu de Tarot. Nulle culture pour la vente. Le 
peu de Palmiste vendu était uniquement un produit de cueillette.
                          La première plante mise en grande culture était l'arachide rose, puis la 
Canne à sucre et après le riz.   
                          A la même époque, mais à une échelle bien moindre, on a également mis 
en route l'élevage des bovins. Bovins résistants à la maladie du sommeil. Pour maintenir 
un équilibre entre  la culture,  l'élevage et  la forêt,  il  fut  décidé de faire également  des 
plantations forestières.      
                    Le boisement des savanes me fut confié en 1952. Aucun travail de ce genre 
n'était en cours en Afrique Équatoriale à cette époque. Lorsque j'ai demandé comment il 
fallait faire pour faire pousser des arbres en savanes on m'a répondu qu'on n'en savait 
rien,  qu'on  me déléguait  des  crédits  et  que  c'était  à  moi  de  jouer.  Si  l'Iroko  a  posé 
quelques  problèmes,  beaucoup  d'autres  essences  ont  pu  être  plantées  avec plus  ou 
moins de succès.  Mais,  le boisement en savanes a réussi  et  a  été  poursuivi  sur une 
grande échelle.

                                                                                    H. KLEIN
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RANUNCULUS  LINGUA  À  KAUFFENEIM (Bas-Rhin)

                            Découverte par M. F. Geissert (Sessenheim) et moi -même en  1975 , 
j'ai pu retrouver cette plante cette année , où elle fleurit en 3 petits endroits assez peu 
espacés dans un fossé appartenant à la commune de Kauffenheim.
                    E n deux de ces endroits le fossé est presque à sec à cause de la 
sécheresse et une végétation pionnière de  plantules aqua-palustres couvre la surface. 
Seuls Elodea canadensis et Myriophyllum sp. se maintiennent encore dans la dernière 
flaque d' eau.
                              Au troisième endroit  ,  le Ranunculus  bénéficie  encore 
suffisamment d'eau (l 'assèchement ne le ferait d 'ailleurs pas disparaître , car d'une part il 
a déjà en grande partie fructifié , d'autre part , ses racines , bien que enfoncées au dessus 
du niveau d'eau dans le sol , bénéficient toujours de suffisamment d'humidité). Comme 
plantes aquatiques accompagnatrices citons :  Elodea canadensìs ,  Alisma plantago,  
Nuphar luteum , Sagittaria sagittifolia . Le haut de la rive est peuplé en cet endroit  de 
Alnus glutinosa ,  Fraxinus excelsior ,  Ulmus campestris.  Entre les arbres et  l'eau 
énumérons  les  plantes  suivantes  formant  le  state  herbacée  rupicole:  Armoracia 
rusticana,  Scutellaria galericulata ,  Lythrum salicaria,  Roripa amphibia ,  Oenanthe 
phellandrium,  Rubus fruticosus,  Mentha  aquatica ,  Myosotis  palustris,  Valeriana 
officinalis,  Geum  urbanum,  SoIidago sp,  Scrofularia  nodosa,  Spirea  ulmaria , 
Juncus effusus ,  Glycerìa  fluitans ,  Phalaris  arundinacea et  surtout  Urtica  dioïca 
( immanquable en général dans l'Alnetum).
                          Cette rareté de Ranunculus est à protéger à tout prix. Le maire de 
Kauffenheím à qui j'ai montré la plante , en est bien conscient.

                                                                              A. SCHNElDER
                                                                               Juillet 1976.
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COMMUNIQUÉS

 Pour 1977 l'Association prévoit :

●    une  EXPOSITION  DE  PLANTES  MEDICINALES   ET   TOXIQUES  au  jardin 
Botanique  du  13  au  21   Août.   Les  plantes  classées  d'après  leurs  activités 
thérapeutiques,  présentées  à  l'état  frais  et  sous  forme  de  drogue,  seront 
accompagnées d'une fiche technique.

   Durant l'exposition, les organisateurs se mettront à la disposition des visiteurs pour 
donner tous renseignements concernant l'utilisation des  plantes exposées, les ouvrages 
à consulter, etc...
  
●        une  EXPOSITION DE CHAMPIGNONS le dimanche 25 septembre.
   Cette exposition sera précédée par des CAUSERIES D' INlTlATION  A LA MYCOLOGIE 
en  salle  les  vendredis  16  et  23  septembre  à  20  h.  Une CONFERENCE aura  lieu  le 
dimanche 25 septembre, jour de  l 'exposition à 11 heures. Ces manifestations auront lieu 
au  Château des Rohan à Saverne.

     COTISATION 

  Vu l'augmentation des frais concernant l'entretien du Jardin Botanique,  l'impression du 
bulletin  dont  la  qualité  a  été  sensiblement  améliorée  cette  année,  l'organisation  de 
manifestations (location de la salle, etc...) , le comité se voit dans l 'obligation de fixer la 
cotisation à 15 F pour 1977. Les dons et cotisations peuvent être versés au  C.C.P. de 
l'Association 3779 Strasbourg.

  OUVERTURE DU JARDIN ET VISITES GUIDÉES

Le Jardin est ouvert tous les jours, de juin à septembre, de 9h à 17h, sans interruption.
Pour les visites guidées on peut s'adresser :
       - soit au secrétariat, 85 Grand-Rue à Saverne   Tél. 91. 10. 14,
       - soit au Syndicat d' initiative, TéI. 91.18.52.

Des cartes postales éditées par le Jardin Botanique sont mises en vente à la caisse à 
l'entrée du jardin. Il est possible de se procurer la série de 5 cartes au prix de 5 F (1 F la 
carte) plus frais de port de 1,70 F.   
                    Les commandes peuvent être adressées par virement au C.C. P. de 
l'association. Sujets représentés:  
                             Rhododendron et Azalea (plantes en fleurs) ;
                             Drosera rotundifolìa (feuille) ;
                             Eryngium Bourgati (plante fleurie) ; 
                             Aceras x Orchis militaris (fleur isolée) ;
                             Ophrys fucifIora (plantes fleuries).
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                    Quelques exemplaires du dernier numéo de Saisons d'Alsace consacré à la 
« Végétation  de  l'Alsace »  sont  également  disponibles.  Cette  publication  contient  de 
nombreux articles consacrés à la flore régionale.                                     '
                      Prix : 30 F plus 5 F emballage et port.
                   

Responsable du bulletin : A. ORTSCHEIT – 85, Grand'rue 67700 SAVERNE-Tél.(88) 91.10.14.
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