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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 420030275 - Hautes Vosges haut-rhinoises (Id reg. : 2688045)

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Sewen (INSEE : 68307)
- Commune : Oberbruck (INSEE : 68239)

1.2 Superficie

1023,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 500
Maximale (mètre): 1245

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 420030275 - Hautes Vosges haut-rhinoises (Type 2) (Id reg. : 2688045)

1.5 Commentaire général

Le versant haut-rhinois du Ballon d'Alsace se caractérise par la présence de hautes-chaumes sur son sommet, surplombant un
vaste réseau de forêts exceptionnellement bien conservées dites, "à caractère naturel" : la mosaïque de hêtraies subalpines,
forêts de pentes et d'éboulis, hêtraies-sapinières, mais aussi falaises et affleurements rocheux fait de ce secteur, un site d'une
extrême richesse écologique et paysagère.

Les peuplements forestiers les plus âgés, composés de bois mort et gros bois, abritent des espèces de pics tels que le Pic
noir et le Pic épeiche.

Les affleurements rocheux abritent quant à eux une végétation chasmophytique très particulière, composée notamment de
plantes grasses (orpins, saxifrages), de fougères (asplénies) et de mousses.

Remarque: Transformation de la ZNIEFF II 1ère génération en ZNIEFF I.

Rédacteur de la ZNIEFF 1ère génération: "SCHORTANNER M., Atelier d'Écologie Rurale et Urbaine (A. F. R. P. N.)"

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007099
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Commentaire sur les mesures de protection

Ce vaste cirque glaciaire a fait l'objet d'un classement en 1982, pour ses richesses écologiques et paysagères. Il est également
inclus dans le réseau Natura 2000 (ZSC Vosges du Sud et ZPS Hautes-Vosges, Haut-Rhin).

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Activités hydroélectriques, barrages
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Une grande partie de la ZNIEFF, constituée de forêts de pentes subnaturelles, ne fait l'objet d'aucune intervention. L'exploitation
forestière se pratique dans les secteurs les plus bas, notamment autour du lac d'Alfeld, en forêt communale. Certaines propriétés
privées peuvent également faire l'objet d'exploitation de bois.

Sur les secteurs de prairies montagnardes, des exploitations agricoles sont présentes, avec une gestion extensive des prairies
(MAE).

Le domaine skiable du Ballon d'Alsace, qui a fait l'objet de nombreux aménagements ces dernières années, est géré par le
SMIBA.

Enfin, ce secteur présente de nombreux sentiers de randonnées très prisés du public.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Chute d'eau, cascade
- Lac
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Eboulis
- Montagne
- Crête
- Eperon, piton
- Escarpement, versant pentu
- Couloir d'avalanche
- Cirque

Commentaire sur la géomorphologie

Contexte de cirque glaciaire .
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1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal
- Domaine privé communal
- Domaine départemental
- Domaine privé départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est basé sur les délimitations du site classé du Ballon d'Alsace:

- délimitation de la moitié ouest selon la limite administrative de la région Alsace.

- limite sud suivant majoritairement des routes (D466) et chemins.

Le périmètre contourne le lac de Sewen qui fait l'objet d'une ZNIEFF I spécifique.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007099
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Réel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Concernant les activités de sports et de loisirs, on peut s'attendre, ces prochaines années, à des demandes nouvelles notamment
certaines activités sportives telles la pratique du VTT (VTT Enduro, de descente...).

Attention également aux coupes rases en forêts privées, qui ont déjà été pratiquées dans d'autres secteurs de la vallée de la
Doller.

OBJECTIF DE PRÉSERVATION :

la zone  bénéficie  de mesures de conservation, avec les objectifs suivants :

- La préservation des forêts à caractère naturel (non intervention).

- Pour les autres habitats forestiers, une gestion compatible avec le maintien d'un bon état de conservation (tendre notamment
vers des peuplements plus murs et diversifiés).

- Une gestion agricole extensive des chaumes et prairies.

- Une maîtrise de la fréquentation, notamment sur les secteurs à fort attrait touristique : lac d'Alfeld, sommet du Ballon d'Alsace,
domaine skiable.

- Un aménagement du domaine skiable compatible avec un bon état de conservation des habitats et espèces.

- Le maintien d'un équilibre faune/flore, en adaptant les modes de chasse.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007099
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.7
Pelouses sèches, acides

et neutres fermées
non-méditerranéennes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007099
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

C1.1
Lacs, étangs et mares

oligotrophes permanents

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

H2.3
Éboulis siliceux acides

des montagnes tempérées

61.1
Eboulis siliceux

alpins et nordiques

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G1.A41
Forêts de ravin

médio-européennes

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

9180
Forêts de pentes, éboulis
ou ravins du Tilio-Acerion

Bibliographie :
PNRBV
2008
Document d'objectifs du
site natura 2000 ZSC
Hautes-Vosges - secteur
Schlossberg

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G1.61
Hêtraies acidophiles
médio-européennes

41.11
Hêtraies acidiphiles
médio-européennes
à Luzule blanchâtre
du Luzulo-Fagenion

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10101
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10101
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10101
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4165
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4165
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2816
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2816
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2816
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2816
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5534
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5534
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5534
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2813
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

6510
Prairies de fauche
de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

9180
Forêts de pentes, éboulis
ou ravins du Tilio-Acerion

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

E5.51
Mégaphorbiaies alpiennes

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

54
Bas-marais, tourbières
de transition et sources

7140
Tourbières de transition

et tremblantes

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons à Nard raide et

groupements apparentés

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Habitats déterminants ZNIEFF Alsace:

Lacs naturels montagnards

Mégaphorbiaies riveraines.
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Moliniaies acidiphiles subatlantiques à pré-continentales.

Pelouses xéroclines acidophiles riches en espèces sur substrat siliceux à Nardus stricta, Carex pilulifera, Danthonia decumbens,
Festuca filiformis, Festuca nigrescens, Viola canina, etc., des zones planitaires relevant des Nardetea.

Prairies extensive de fauche de montagne.

Communauté forestière à naturalité élevée composé d'essences indigènes, propres à un habitat déterminé, avec vieux arbres
et proportion élevé de bois mort sur pied et au sol    (2) se substitue à toute note habitat forestier < 100

Aulnaies marécageuses à Hottonia palustris.

Erablaie-(Frênaies) montagnardes à subalpines de pentes, éboulis, ravins à Lunaria rediviva, Ulmus glabra, Phyllitis
scolopendrium, Deschampsia flexuosa, Quercus petraea, Acer platanoides, Tilia platyphyllos, Polystichum setiferum, Carpinus
betulus, Helleborus foetidus, etc., relevant des Aceri pseudoplatani-Fraxinetea.

Forêts alluviales inondables à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior relevant de l'Alnion incanae.

Formations subalpines - de sources froides à salix (aurita, bicolor + hybride) - des corniches - des couloirs d'avalanches
fonctionnels à Sorbus pl. sp. Et Prunus padus subsp. Petraea.

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (= Galio odorati-Fagetum s.l.).

Hêtraies subalpines à Acer pseudoplatanus, Rumex arifolius, etc., des Hautes-Vosges relevant de l'Acerion pseudoplatani.

Hêtraies, Hêtraies-Chênaies, Hêtraies-Sapinières méso-acidiphiles à acidiphiles médio-européennes à Luzula luzuloides
relevant du Luzulo-Fagetum.

Eboulis siliceux montagnards à subalpins à Cryptogramma crispa relevant des Androsacetalia alpinae.

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique à Asplenium, Biscutella laevigata, Saxifraga rosea, Silene
rupestris, Festuca pallens, etc., relevant de l'Asplenion septentrionalis.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007099
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, CRA de Lorraine, Faune Alsace (Bufo)

2001 - 2018

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BUFO Association pour l'Etude et la Protection des
Amphibiens et Reptiles d'Alsace, MAJ 2021 (Bufo, CRA de
Lorraine, Faune Alsace (Bufo))

2001 - 2020

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, CRA de Lorraine, Faune Alsace (Bufo)

1996 - 2020

Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, CRA de Lorraine, Faune Alsace (Bufo)

1990 - 2019

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANDRE A., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

Faible 2 2006 - 2020

219815
Boloria euphrosyne
(Linnaeus, 1758)

Grand collier
argenté (Le),

Nacré sagitté (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2020 - 2020

Lépidoptères

53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

(Le), Nacré de
la Reine-des-
prés (Le), Ino

(L'), Nacré mauve
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2009 - 2019
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

53483
Erebia aethiops
(Esper, 1777)

Moiré sylvicole
(Le), Nègre à

bandes fauves
(Le), Grand Nègre
à bandes fauves

(Le), Grand Nègre
(Le), Éthiopien (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2015 - 2019

647125
Erebia meolans
(Prunner, 1798)

Moiré des
Fétuques (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2006 - 2020

53902

Fabriciana
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2008 - 2020

219752
Lycaena alciphron
(Rottemburg, 1775)

Cuivré mauvin
(Le), Cuivré

flamboyant (Le),
Argus pourpre (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2019 - 2020

53821
Melitaea diamina

(Lang, 1789)

Mélitée noirâtre
(La), Damier noir

(Le), Argynne
dictynne (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2009 - 2020

631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2019 - 2019

247060
Zygaena trifolii
(Esper, 1783)

Zygène des prés
(La), Zygène des

Cornettes (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2020 - 2020

79302
Eptesicus nilssonii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Sérotine de Nilsson
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2017 - 2017

Mammifères

79306
Felis silvestris

Schreber, 1775
Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (GEPMA)

2015 - 2015
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

60612
Lynx lynx

(Linnaeus, 1758)
Lynx boréal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

2007 - 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction79301

Myotis bechsteinii
(Kuhl, 1817)

Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe d'Etude et de Protection des Mammifères d'Alsace

Faible 1 2000 - 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

1991 - 2018

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA,BDD GEPMA

1991 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60400

Myotis emarginatus
(É. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées Reproduction

indéterminée
Informateur :
Groupe d'Etude et de Protection des Mammifères d'Alsace

Faible 1 2002 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe d'Etude et de Protection des Mammifères d'Alsace
(BRAND C., GROSS Y., JAEGLY E.)

Faible 1 8 2000 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60408

Myotis nattereri
(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer Reproduction

indéterminée
Informateur :
Groupe d'Etude et de Protection des Mammifères d'Alsace

Faible 1 2001 - 2008
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé
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60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MATHIEU B., MAJ 2021 (BDD GEPMA)

Faible 1 2009 - 2009

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2017 - 2017

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2017 - 2017

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2011 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60295

Rhinolophus
ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Grand rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe d'Etude et de Protection des Mammifères d'Alsace

Faible 6 2002 - 2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Borkhausen, 1797)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe d'Etude et de Protection des Mammifères d'Alsace
(BRAND C., GROSS Y., JAEGLY E.)

Faible 13 2008 - 2009

60537
Vespertilio murinus

Linnaeus, 1758

Vespertilion
bicolore,

Sérotine bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2017 - 2017

Odonates 65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2009 - 2020

Oiseaux 3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2017 - 2017
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4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2019 - 2019

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2006 - 2016

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2014

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2006 - 2020

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2020

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2019 - 2019

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2019 - 2019

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2017 - 2019

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2019

65687
Decticus

verrucivorus
(Linnaeus, 1758)

Dectique
verrucivore,
Sauterelle à

sabre, Sauterelle
rondue, Dectique

commun, Dectique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2009 - 2020

Orthoptères

65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2008 - 2020
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971768
Gomphocerippus

vagans
(Eversmann, 1848)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2019 - 2019

66250
Miramella alpina

(Kollar, 1833)
Miramelle alpestre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (Imago),Faune Alsace (Imago)

2006 - 2020

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2018 - 2018

66088
Omocestus rufipes
(Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1999 - 2020

66090
Omocestus

viridulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet verdelet,
Criquet smaragdin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2006 - 2020

837913
Pseudochorthippus

montanus
(Charpentier, 1825)

Criquet palustre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2009 - 2019

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2008 - 2019

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2008 - 2020

130787
Aconitum napellus
subsp. lusitanicum

Rouy, 1884

Casque de
Jupiter, Aconit

napel, Capuchon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2010 - 2010

81130
Alchemilla
monticola

Opiz, 1838

Alchémille des
montagnes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

2015 - 2015Phanérogames

82103
Amelanchier ovalis

Medik., 1793
Amélanchier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2010 - 2010
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84230
Asarum europaeum

L., 1753

Asaret, Cabaret,
Asarum d'Europe,

Roussin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

2015 - 2015

86081
Bistorta officinalis

Delarbre, 1800

Bistorte, Renouée
bistorte, Bistorte

officinale,
Langue de Bœuf

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine)

2009 - 2015

87212
Calamagrostis
arundinacea

(L.) Roth, 1788

Calamagrostide
faux-roseau,
Roseau des
montagnes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

2015 - 2015

87666
Campanula

latifolia L., 1753
Campanule à
larges feuilles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2008 - 2010

88178
Carduus personata

(L.) Jacq., 1776
Chardon bardane

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2008 - 2008

91144
Cicerbita alpina
(L.) Wallr., 1822

Mulgédie des Alpes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TINGUY H.

2000 - 2010

91149
Cicerbita plumieri
(L.) Kirschl., 1852

Laiteron de plumier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2008 - 2008

93673
Cyanus montanus

(L.) Hill, 1768
Bleuet des
montagnes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

2015 - 2015

133721

Danthonia
decumbens (L.)

DC., 1805 subsp.
decumbens

Sieglingie
retombante

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2015 - 2015

94942
Digitalis grandiflora

Mill., 1768
Digitale à

grandes fleurs
Reproduction
indéterminée

Informateur :
KOENIG J., MAJ 2021 (Behague Pablo (obsDet), Voirin
Mathias (obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine))

2000 - 2015

160441

Festuca pallens
subsp. scabrifolia

(Hack. ex Rohlena)
Zielonk., 1973

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2009 - 2009
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99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ALNOT L.)

2001 - 2001

102392
Hieracium

prenanthoides
Vill., 1779

Épervière à feuilles
de prénanthes,
Épervière faux

Prénanthe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2008 - 2008

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Balsamine des
bois, Impatiente
ne-me-touchez-
pas, Impatiente
N'y-touchez-pas

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2016 - 2016

104734
Lactuca alpina
(L.) Benth. &
Hook.f., 1876

Mulgédie des Alpes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2000 - 2010

610994
Lactuca plumieri

(L.) Gren. &
Godr., 1850

Laiteron de plumier
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2008 - 2008

105076
Laserpitium

latifolium L., 1753
Laser à feuilles

larges, Laser blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

2015 - 2015

718713

Luzula luzuloides
var. erythranthema

(Wallr.)
I.Grin#., 1966

Luzule rougeâtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

2015 - 2015

107072
Lysimachia

nemorum L., 1753
Lysimaque des

bois, Mouron jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine)

2009 - 2015

107158
Maianthemum

bifolium (L.)
F.W.Schmidt, 1794

Petit muguet à
deux feuilles,

Maïanthème à
deux feuilles,
Petit muguet
à deux fleurs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

2015 - 2015

107871
Melica nutans

L., 1753
Mélique penchée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
KOENIG J.

2000 - 2000
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

114153
Poa chaixii
Vill., 1786

Pâturin de Chaix,
Pâturin montagnard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine)

2008 - 2015

114616
Polygonatum
verticillatum

(L.) All., 1785

Sceau de
Salomon verticillé,
Muguet verticillé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

2015 - 2015

115470
Potentilla erecta

(L.) Raeusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine)

2008 - 2015

116902
Ranunculus
aconitifolius

L., 1753

Renoncule à
feuilles d'aconit

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

2015 - 2015

117748
Ribes alpinum

L., 1753
Groseillier
des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2000 - 2010

117771
Ribes petraeum

Wulfen, 1781

Groseiller des
rochers, Groseillier

des rocailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2010 - 2010

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Grande
pimprenelle,
Sanguisorbe,
Sanguisorbe

officinale,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

2015 - 2015

122116
Sedum annuum

L., 1753
Orpin annuel

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace, MAJ 2021 (Base de données du
Conservatoire Botanique d'Alsace (mars 2021))

2009 - 2015

122625
Senecio hercynicus

Herborg, 1987
Séneçon hercynien

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H., MAJ 2021 (Behague Pablo (obsDet), Voirin
Mathias (obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine))

2000 - 2015

125816
Taxus baccata

L., 1753
If à baies

Reproduction
indéterminée

Informateur :
KOENIG J.

2000 - 2000
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Effectif
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Année/
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128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine)

2008 - 2015

142086

Veratrum
album subsp.

lobelianum (Bernh.)
K.Richt., 1890

Vératre de Lobel
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2010 - 2010

129614
Viola lutea

Huds., 1762
Pensée jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2008 - 2008

84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2000 - 2007

84998

Athyrium
distentifolium

Tausch ex
Opiz, 1820

Athyrium alpestre,
Athyrium des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

2015 - 2015

95547
Dryopteris affinis
(Lowe) Fraser-

Jenk., 1979

Dryoptéris
écailleux, Fausse

Fougère mâle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

2015 - 2015

95566

Dryopteris
expansa (C.Presl)

Fraser-Jenk.
& Jermy, 1977

Dryoptéris étalé,
Dryoptéris élargi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2009 - 2009

95603

Dryopteris x
ambroseae

Fraser-Jenk.
& Jermy, 1977

Dryoptéris
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2009 - 2009

Ptéridophytes

103034

Huperzia selago
(L.) Bernh.

ex Schrank &
Mart., 1829

Lycopode sélagine,
Lycopode dressé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2009 - 2009
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113079
Phegopteris

connectilis (Michx.)
Watt, 1867

Polypode du
hêtre, Phégoptéris

à pinnules
confluentes,
Thélyptéris
Phégoptéris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

2015 - 2015

115046
Polystichum braunii
(Spenn.) Fée, 1852

Polystic de Braun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2009 - 2010

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BUFO Association pour l'Etude et la Protection des
Amphibiens et Reptiles d'Alsace, MAJ 2021 (Bufo, CRA de
Lorraine, Faune Alsace (Bufo))

2003 - 2019

851674
Natrix helvetica

(Lacepède, 1789)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, CRA de Lorraine, Faune Alsace (Bufo)

1997 - 2020

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BUFO Association pour l'Etude et la Protection des
Amphibiens et Reptiles d'Alsace, MAJ 2021 (Bufo, CRA de
Lorraine, Faune Alsace (Bufo))

2002 - 2019

Reptiles

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CRA de Lorraine, Faune Alsace (Bufo)

1996 - 2017

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Insectes 631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60400
Myotis emarginatus (É.

Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Mammifères

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)
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Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60537
Vespertilio murinus

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

60612 Lynx lynx (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

79302
Eptesicus nilssonii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

79306 Felis silvestris Schreber, 1775 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Oiseaux

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Reptiles

851674
Natrix helvetica

(Lacepède, 1789)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

99903 Gentiana lutea L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Angiospermes

130787
Aconitum napellus subsp.
lusitanicum Rouy, 1884

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Gymnospermes 125816 Taxus baccata L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

84458
Asplenium adiantum-

nigrum L., 1753
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

103034
Huperzia selago (L.) Bernh.
ex Schrank & Mart., 1829

Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Ptéridophytes

115046
Polystichum braunii
(Spenn.) Fée, 1852

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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