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... "Les arbres périssent parfois de mort violente et accidentelle. 
Mais il leur arrive aussi de mourir assassinés. Quand les bûcherons 
posent la cognée pour achever leur vistime en tirant surles câbles, 
j e  suis saisi d'horreur. L'arbre en tombant fait entendre 
une sorte de cri terrible qui me déchire le coeur ..." 

"Le Bestiaire et l'herbier'', Georges Duhamel. 

Résumé 
L'inventaire flonstique de la réserve naturelle dOffendorf présente l'état de nos connaissances 

botaniques à la fin de l'année 1992. Il comporte un total de 266 espèces recensées sur la base d'observations 
de terrain. Le présent travail s'intègre dans le cadre de l'élaboration du plan de gestion de la réserve 
naturelle. 
Mots-clés : Réserve naturelle, Offendorf, Rhin, forêt alluviale, inventaire flonstique, biodiversité. 

Zusammenfassunp 
Das floristische Arteninventar des Naturschutzgebietes Offendorf beruht auf dem botanischem 

Kenntnisstand von Ende 1992. Es umfasst insgesamt 266 M e n ,  die im Gellinde beobachtet wurden. Die 
vorliegende Arbeit ist e h  Beiîrag zur Ausarbeitung eines F'fiegeplans für das Naturschutzgebiet. 
Stichworter : Naturschutzgebiet, Offendorf, Rhein, Auenwald, floristisches Arteninventar, Artenvielfait. 

Summary 
The inventory of the flora found in the nature reserve of Offendorf indicates the state of Our 

botanid knowledge at the end of 1992. It includes a total of 266 species counted on the b a i s  of on site 
observations. The present work is part of the plan being drawn up for the management of the nature reserve. 
Key words : Nature reserve, Offendorf, Rhine, alluvial forest, biodiversity, inventory of  flora. 

Resumen : 
El inventario florfstico de la reserva natural de Offendorf presenta los datos bot&icos 

recogidos hasla finales de 1992. Se ha identificado un total de 266 taxones. Este trabajo se integra en el 
marco de la elaboraci6n del plan gestor de la reserva natural. 
Palabras clare : Reserva natural, Offendorf, Rhin, bosque aluvial, inventario floristico, biodiversidad. 
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