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Organisation : Société Botanique d'Alsace 
 
avec le soutien : 
 

de la Région Alsace 
de la Direction Régionale de l'Environnement Alsace 
de l’Office National des Forêts 
de l'Université de Strasbourg 
de l'Herbier de l'Université de Strasbourg 
des Jardins Botaniques de l'Université de Strasbourg et du Col de Saverne 
de l’Association Philomathique d’Alsace et de Lorraine 
de l'Association ESSOR de Schirmeck 
de l'Association des Amis du Vieux Rosheim 

 
 
Comité Scientifique : 
 

Michel Boudrie 
Georges Cremers 
Michel Hoff 
Pascal Holveck 
Serge Muller 
Frédéric Tournay 

 
 
Programme provisoire 
 
Samedi 3 octobre 
 
9 h : Ouverture du colloque 

président de la Région Alsace (sous réserve) 
directeur régional de l’environnement (sous réserve) 
directeur de l’ONF- Alsace (sous-réserve) 
président de l'Université de Strasbourg (sous réserve) 
président de la Société Botanique d'Alsace 



 
9 h 15 - 10 h 45 : communications scientifiques 
 
10 h 45- 11 h : pause 
 
11 h - 12 h 30 : communications scientifiques 
 
12 h 30 - 14 h 30 : repas 
 
14 h 30 - 16 h : communications scientifiques 
 
16 h – 16 h 15 : pause 
 
16 h 15 - 17 h 15 : communications scientifiques 
 
17 h 30 : apéritif offert par la Société Botanique d’Alsace 
 
 
 

Posters sur les fougères 
 

Présentation des ptéridophytes de l’Herbier de l'Université de Strasbourg 
Présentation de spécimens de l’Herbier de Claude Jérôme 
Présentation de fougères fossiles 
Présentation des fougères indigènes et exotiques du Jardin Botanique de 
Strasbourg 
Présentation d’objets ethnologiques à partir de fougères (Philippe Obliger) 
Exposition de dessins et de photos de fougères 

 
 
Dimanche 4 octobre 
 
Session de terrain : les fougères des Vosges – vallée de la Bruche 
 
Session de terrain (déplacement en car en fonction du nombre d’inscrits). Inscription 
obligatoire (voir ci-joint) 
 
 
Appel à communications et posters 
 
Les communications orales auront lieu à l'amphithéâtre H.J. Maresquelle de l'Institut de 
Botanique de l'Université de Strasbourg. 
Durée 20 mn + 5 mn de questions. 
 
Des posters pourront être présentés en Salle d’Alsace 
 
Sujets : Les fougères d'Alsace, d'Europe et d'ailleurs. Tous les aspects de la ptéridologie 
pourront être abordés, en particulier la taxonomie et la nomenclature, la morphologie, la 
biogéographie et l'écologie, la cartographie, les fougères fossiles, la protection, les 
fougères indigènes et cultivées, les usages, les herbiers, les jardins botaniques et 
l'histoire de la ptéridologie. 
 
Les propositions de communication et de posters - un résumé d'une demi-page - doivent 
être envoyées avant le 10 septembre 2009 à : Colloque Claude Jérôme, Société 
Botanique d'Alsace, Institut de Botanique, 28 rue Goethe, F-67000 Strasbourg. 
 



Le texte de la communication, avec les illustrations, pourra être envoyé avant le 15 
septembre 2009, pour une diffusion lors du colloque. Le texte définitif devra être remis 
pour le 1er février 2010. 
 
Appel à photos et dessins de fougères  
 
Une exposition de dessins, de photos et de spécimens d'herbier de fougères sera 
organisée en salle d'Alsace. 
Les actes du colloque seront publiés par la Société Botanique d'Alsace. 
 
 
Pour tous renseignements :  
 
Colloque Claude Jérôme  
michel.hoff@bota-ulp.u-strasbg.fr 
 
 



Titres (provisoires) des communications 
 
1. Richard Bœuf (Office National des Forêts) 
 
La lande à lycopode du Diphasiatro-Tristachy-Callunetum vulgaris : identification, 
variabilité, synécologie, syntaxonomie, origine, gestion et protection à travers l’exemple 
du Hochfeld (Bas-Rhin, France). 
 
2. Michel Boudrie (titre provisoire) 
 
Récoltes de fougères en Guyane depuis 1996). 
 
3. Pascal Holveck (Office National des Forêts) (titre provisoire) 
 
L'activité ptéridologique de Claude à travers son herbier de fougères (espèces rares, 
découvertes, espèces furquées, etc.). 
 
4. Jean-Baptiste Gallé (titre provisoire) 
 
Les fougères, plante médicinales, plantes utiles, les multiples usages des ptéridophytes. 
 
5. Amis du Jardin botanique de Strasbourg (titre provisoire) 
 
Les fougères cultivées en Alsace. 
 
6. Françoise Deluzarche et Michel Hoff (Herbier de l’Université de Strasbourg) 
 
Les fougères de l’Herbier de l’Université de Strasbourg Collections et collectionneurs. 
 
7. Michel Hoff, Catherine Laub et Georges Cremers (Herbier de l’Université de 
Strasbourg) 
 
L’Herbier du R.P. Casimir Le Gallo 
 
8. Christophe Hennequin et Eric Brugel (Conservatoire Botanique national de 
Franche-Comté) 
 
Conservation de ptéridophytes rares et menacés en Franche-Comté 
Etat des lieux et cas concrets 
 
9. Frédéric Tournay (Jardin Botanique de l’Université de Strasbourg) 
 
Les fougères au Jardin botanique du Col de Saverne 
 
10. Serge Muller (Université de Metz) 
 
Botrychium matricariifolium, une espèce en régression, à éclipses ou insuffisamment 
recherchée dans les Vosges du Nord ? 
 
11. Léa Grauvogel-Stamm (Institut de Géologie, Université de Strasbourg) 
 
Anomopteris mougeotii Brongniart, une fougère remarquable ayant vécu en Alsace il y a 
240 millions d’années : quelle position systématique ? 
 
12. Serge Muller (Université de Metz) 
 



Phénologie et écologie des Ophioglossacées de l’archipel de Saint Pierre et Miquelon. 
Application à la conservation de ces espèces. 
 
13. Michel Boudrie et Ronnie L.L. Viane 
 
Lectotypification d'Asplenium foreziense Legrand 
 
14. Albert Braun 
 
Histoire d’une stèle de fougère fossile conservée à l’Université de Strasbourg. 
 
15. Carmen Prada 
 

Spore types in Blechnum. 
 
16. Conservatoire des sites alsaciens (sous-réserve) 
 
Gestion conservatoire de quelques fougères dans les sites du Conservatoire des Sites 
Alsaciens. 
 
 

Posters 
 
1. Arjen de Groot (PhD-student in molecular fern ecology, Utrecht) 
 
2. Michel Hoff (Société Botanique d’Alsace) 
 
Le patrimoine floristique des communes d’Alsace. Les fougères de la liste rouge par 
commune 
 
3. Michel Hoff, Wolfgang Kramer, Michael Zemp, Laurent Schwebel (Conférence 
du Rhin Supérieur) 
 
Liste et statuts des fougères du Rhin supérieur 
 
4. Collectif 
 
Les ptéridophytes de la base AUBLET2 de la Guyane française 
 
 



Session de terrain - Dimanche 4 octobre 
 
Guide : Pascal Holveck 
 
La session se fait en car. 
Prix 15 Euro. 
 
MATIN - Départ Strasbourg à 9 h 
 
Station à Asplenium billotii à Eckartswiller 
Station à gamétophytes de Trichomanes speciosum à Wangenbourg 
Vallon du Baumbaechel (près du Nideck) à Polystichum aculeatum, Polystichum 
setiferum, Polystichum x bicknelli et Phyllitis scolopendrium. 
 
Pique nique tiré du sac au chalet du Champ du Feu vers 13 h 
 
APRES MIDI 
 
Site à Lycopodes du Hochfeld 
Station à Matteuccia struthiopteris et Dryopteris remota au Hohwald 
 
RETOUR - Strasbourg vers 17 h 
 



 

Talon d’inscription 
 
 

Obligatoire pour 
Les Actes du Colloque, le Repas, la Session de terrain 

 
Facultatif pour 

Les Conférences, les Expositions, l’Apéritif 
 
 
 
 
Nom : 
 
Prénom :  
 
Adresse : 
 
 
Courriel :  
 
 
S’inscrit au : COLLOQUE EN HOMMAGE A CLAUDE JEROME (1937-2008). LES FOUGERES D’ALSACE, 
D’EUROPE ET DU MONDE 
 
Le colloque est ouvert à tous et la participation aux conférences et aux expositions est 
gratuite. L’inscription au repas, aux actes du colloque et à la session de terrain est 
obligatoire. 
 
 
Souhaite recevoir les actes du colloque : 15 Euro  Oui  Non 
 
 
Participer au repas :    15 Euro  Oui  Non 
 
 
Participer à la session de terrain en car : 15 Euro  Oui  Non 
 
 
 
Le talon et les chèques doivent être envoyés avant le 15 septembre 2009 à l’ordre de la 
Société Botanique d’Alsace à l’adresse suivante : 
 
Colloque Claude Jérôme 
Société Botanique d’Alsace 
Institut de Botanique 
28 rue Goethe 
F-67000 Strasbourg 
 

 


