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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 420030443 - Zone inondable de l'Ill de Colmar à Illkirch-Graffenstaden (Id reg. : 2784027)

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin
- Département : Bas-Rhin

- Commune : Bergheim (INSEE : 68028)
- Commune : Saint-Hippolyte (INSEE : 68296)
- Commune : Sélestat (INSEE : 67462)
- Commune : Orschwiller (INSEE : 67362)
- Commune : Guémar (INSEE : 68113)

1.2 Superficie

887,4 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 164
Maximale (mètre): 187

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 420030443 - Zone inondable de l'Ill de Colmar à Illkirch-Graffenstaden (Type 2) (Id reg. : 2784027)

1.5 Commentaire général

Cette zone inclue dans le vaste périmètre d'inondabilité de l'Ill est caractérisée par une ensemble bocager important. Il s'agit d'une
mosaïque de milieux ouverts (prairies intensives, lambeaux de prairies extensives, mégaphorbiaies, roselières), de boisements
riverains, de boisements typiques des rieds de type chênaie-frênaie à charmes et de peupleraies artificielles.

Elle fait partie du Ried gris, représenté par le lit majeur actuel de l'Ill. Les prairies relevant de l'Arrhénatheraie sont enrichies par
les limons déposés par les crues. Le réseau hydrographique est dense de rivières phréatiques dont l'une des plus importantes
est le Brunnenwasser. A l'est, la zone est bordée par le vaste massif forestier de l'Illwald. Les boisements de la zone sont
de qualité inégale mais la majeure partie est largement artificialisée ou dégradée. La forêt naturelle dans ce secteur est la
chênaie pédonculée-frênaie à charmes, habitat d'intérêt communautaire (EUR 27 : 9160), caractéristique des terrasses alluviales
riediennes. Au sein des dépressions se développe l'aulnaie à frêne de l'Alno Padion, habitat communautaire d'intérêt prioritaire
(EUR 27 : 91E0). Les unités se rattachant aux habitats pré-cités sont devenus rares mais soulignons que les conditions hydriques,
à savoir les inondations saisonnières, sont toujours partiellement présentes, offrant un réel potentiel de restauration.

Les prairies sont pour la plupart des praires de fauche intensive présentant une flore peu diversifiée. Les lambeaux de prairies
extensives subsistant présentent une flore caractéristiques du ried avec, pour la flore, le Cirse tubéreux (Cirsium tuberosum),
le Gaillet boréal (Galium boreale) ou la Filipendule vulgaire (Filipendula vulgaris). Les dépressions plus humides et moins
exploitées évoluent vers la mégaphorbiaie ou la roselière avec le Pigamon jaune (Thalictrum flavum), l'Euphorbe des marais
(Euphorbia palustris), la Gesse des marais (Lathyrus palustris) ou une espèce des friches annuelles hygrophiles qui présente
ici une belle population, la Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris). La culture intensive a grignoté une partie des prairies, les
parcelles subsistant souffrant d'une fertilisation excessive et d'une fauche trop précoce.

Les prairies extensives accueillent pour certaines les Maculinea des prairies hygrophiles à Grande pimprenelle, l'Azuré de la
sanguisorbe (Maculinea teleius) et l'azuré des paluds (Maculinea nausithous).

Cet ensemble est particulièrement remarquable par la diversité avifaunistique bénéficiant de cette mosaïque dense d'habitats
(prairies humides, grande roselière, lisières, forêts hygrophiles, etc.). Citons notamment la Sarcelle d'hiver (Anas crecca), la Pie-
grièche grise (Lanius excubitor), la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), le Vanneau huppé (Vanellus vanellus).
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Rédacteur de la ZNIEFF 1ère génération : BURCKEL C., 1984

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

Une bonne partie de la zone est située dans la ZSC Rhin Ried Bruch de l'Andlau - Secteur 7 (FR4201797).

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Les menaces dans la zone concernent l'agriculture, la sylviculture et l'exploitation de gravières : mise en culture de prairies,
fertilisation excessive, fauche trop précoce, plantations de peupliers, extension de gravières, etc.

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Bras mort
- Source, résurgence
- Plaine, bassin
- Vallée
- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

La nature des milieux remarquables dépend directement du fonctionnement hydrique saisonnier. On se situe dans des secteurs
régulièrement inondés par l'Ill et ses diffluences.

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Algues
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames
- Champignons

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager
- Géomorphologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone est délimitée à l'est par la ZNIEFF FR 420007193 (Forêt de l'Illwald, Ried de l'Ill et de ses affluents à Séléstat). Au sud,
les rivières phréatiques ainsi que les bosquets traversant la zone agricole plus intensive ont été inclus jusqu'au nord de Guémar.
A l'ouest, les limites correspondent au périmètre d'inondabilité de l'Ill. Au nord, la zone borde l'agglomération de Sélestat.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007163
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Menaces de fermeture des prairies et appauvrissement : fauche à maintenir (tardive) et amendements à proscrire.

La roselière est un milieu relativement stable mais surveiller l'équilibre cynégétique (impact des sangliers sur flore et avifaune).

Des possibilités de restauration existent sur les boisements notamment : suppression des peupleraies et recréation de boisement
hygrophiles, de mégaphorbiaies ou de prairies humides.

Maintien d'une mosaïque d'habitats.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007163
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Algues
- Autre Faunes

- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

3

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

5

G1.A14
Chênaies-charmaies

subatlantiques à Stellaria

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques
10

53.1
Roselières

5

G1.2131
Bois des rivières à débit

lent des plaines inondables
d'Europe centrale

44.331
Bois de Frênes et d'Aulnes

des rivières médio-
européennes à eaux lentes

à cerisiers à grappes

45

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

10

E3.5
Prairies oligotrophes

humides ou mouilleuses

37.3
Prairies humides

oligotrophes
2
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

X07
Cultures intensives

parsemées de bandes
de végétation naturelle

et/ou semi-naturelle

82
Cultures

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les habitats sont très diversifiés dans la zone mais parmi les plus remarquables notons :

- les prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) ;

- les prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) ;

- les mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin ;

- un vaste ensemble de roselières (Rohrmatten) ;

- les forêts hygrophiles de l'Alno-Padion.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007163
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
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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

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2012 - 2019

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, Faune Alsace (Bufo)

2002 - 2019

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, Faune Alsace (Bufo)

1996 - 2018

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Alsaciens, MAJ 2021 (Bufo, Faune
Alsace (Bufo))

2002 - 2015

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des données naturalistes 2011 (Michel V.), MAJ 2021
(Faune Alsace (Bufo))

2011 - 2011

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, Faune Alsace (Bufo)

1998 - 2016

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 :
Conservatoire des Sites Alsaciens, MAJ 2021 (Faune Alsace
(Imago))

2004 - 2004

Lépidoptères

54029
Cupido minimus
(Fuessly, 1775)

Argus frêle (L'),
Argus minime

(L'), Lycène naine
(La), Pygmée (Le),
Azuré murcian (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Alsaciens

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007163
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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

53902

Fabriciana
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2019 - 2019

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Alsaciens, MAJ 2021 (Faune Alsace
(Imago))

2002 - 2018

54089

Maculinea
nausithous

(Bergsträsser,
1779)

Azuré des
paluds (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
IMAGO Association (Luc Dietrich)

2004 - 2006

54087
Maculinea teleius

(Bergsträsser,
1779)

Azuré de la
Sanguisorbe (L'),
Argus strié (L'),
Télégone (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Alsaciens

2011 - 2011

626169

Phengaris
nausithous

(Bergsträsser,
1779)

Azuré des
paluds (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
IMAGO Association (Luc Dietrich), MAJ 2021 (Faune Alsace
(Imago),Faune Alsace (Imago))

2004 - 2015

631135
Phengaris teleius

(Bergsträsser,
1779)

Azuré de la
Sanguisorbe (L'),
Argus strié (L'),
Télégone (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Alsaciens, MAJ 2021 (Faune Alsace
(Imago))

2000 - 2013

61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
office des données naturalistes 2011 (Jakub Alchimowicz),
MAJ 2021 (BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA))

2000 - 2020

79306
Felis silvestris

Schreber, 1775
Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des données naturalistes 2011 ( Umhang S.), MAJ
2021 (BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA))

2008 - 2020Mammifères

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des données naturalistes 2011 (Daniel Kirmser, Alain
Willer), MAJ 2021 (BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA))

2005 - 2020
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60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de
l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères Lorraine

2001 - 2001

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Alsaciens

2010 - 2010

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2015 - 2015

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2005 - 2013

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2017 - 2017

Odonates

65348
Sympetrum
vulgatum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
vulgaire (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2013 - 2013

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2012 - 2020

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1996 - 2020

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2019

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2003 - 2020

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2018 - 2020

Oiseaux

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2019 - 2019
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2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2003 - 2020

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2012 - 2019

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1995 - 2020

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2012 - 2018

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Verdier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2004 - 2020

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2007 - 2020

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2018 - 2020

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2020

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2020

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1997 - 2020

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2006 - 2020
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4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1996 - 2020

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1996 - 2020

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2002 - 2019

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2019

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1995 - 2020

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

Goéland leucophée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2018 - 2020

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2005 - 2020

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1996 - 2020

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2003 - 2020

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2020 - 2020

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2005 - 2020
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4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2020

534752
Poecile montanus

(Conrad von
Baldenstein, 1827)

Mésange boréale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2006 - 2020

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1997 - 2020

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2015 - 2015

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2015 - 2020

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2012 - 2019

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2020

240286
Mecostethus
parapleurus

(Hagenbach, 1822)

Criquet des
Roseaux,

Parapleure alliacé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Alsaciens, MAJ 2021 (Faune Alsace
(Imago))

2000 - 2020

Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2000 - 2020

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2016

Phanérogames

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H., MAJ 2021 (Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021), Vécrin Marie-Pierre
(obsDet), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE))

2000 - 2004
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132377

Calamagrostis
canescens (Weber)

Roth, 1789
subsp. canescens

Calamagrostide
lancéolée

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2018

88344
Carex

appropinquata
Schumach., 1801

Laîche paradoxale
Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2004

88395
Carex brizoides

L., 1755
Laîche fausse-brize

Reproduction
indéterminée

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

2020 - 2020

88448

Carex cuprina
(Sandor ex

Heuff.) Nendtv.
ex A.Kern., 1863

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TINGUY H.

2004 - 2004

88741
Carex otrubae
Podp., 1922

Laîche cuivrée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2004 - 2004

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
indéterminée

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

2020 - 2020

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
indéterminée

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

2020 - 2020

88952
Carex vulpina

L., 1753
Laîche des renards,
Carex des renards

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2018

90330
Chaerophyllum

bulbosum L., 1753
Cerfeuil bulbeux,
Cerfeuil à bulbe

Reproduction
indéterminée

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

2020 - 2020

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Alsaciens

2004 - 2004

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2017
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98718
Filipendula vulgaris

Moench, 1794
Filipendule vulgaire,

Spirée filipendule
Reproduction
indéterminée

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

2018 - 2018

100128
Geranium

pratense L., 1753
Géranium des prés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Alsaciens

2005 - 2005

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2018

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Alsaciens, MAJ 2021 (Base de
données du Conservatoire Botanique d'Alsace (mars 2021),
Jager Christelle (obsDet), Vécrin Marie-Pierre (obsDet),
Voirin Mathias (obsDet) (Bureau d'études ESOPE))

2000 - 2018

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2018

103995

Jacobaea
paludosa (L.)

G.Gaertn., B.Mey.
& Scherb., 1801

Séneçon
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Alsaciens

2005 - 2005

718238

Jacobaea paludosa
subsp. angustifolia

(Holub) B.Nord.
& Greuter, 2006

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2018

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Alsaciens

2005 - 2005

105239
Lathyrus

palustris L., 1753
Gesse des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Alsaciens, MAJ 2021 (Base de
données du Conservatoire Botanique d'Alsace (mars 2021),
Voirin Mathias (obsDet), Vécrin Marie-Pierre (obsDet), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE))

2000 - 2018

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
indéterminée

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

2018 - 2018
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107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

109042
Myosotis laxa
Lehm., 1818

Myosotis cespiteux
Reproduction
indéterminée

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

2017 - 2017

137914

Myosotis laxa
subsp. cespitosa

(Schultz) Hyl.
ex Nordh., 1940

Myosotis cespiteux,
Myosotis gazonnant

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2018

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office de Génie Ecologique O.G.E (Schaller F.), MAJ 2021
(Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021))

2000 - 2018

109890
Oenanthe

peucedanifolia
Pollich, 1776

Oenanthe à feuilles
de peucédan

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2017

114312
Poa palustris

L., 1759
Pâturin des marais

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2018

115256
Potamogeton

friesii Rupr., 1845
Potamot à feuilles

mucronées
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace Ried 2011 (Gueidan A.), MAJ
2021 (Base de données du Conservatoire Botanique
d'Alsace (mars 2021))

2000 - 2002

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace Ried 2011 (Bick F.), MAJ 2021
(Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021))

2000 - 2000

139802
Ranunculus

sceleratus L., 1753
subsp. sceleratus

Renoncule à
feuilles de Cèleri

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2016
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120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Grande
pimprenelle,
Sanguisorbe,
Sanguisorbe

officinale,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office de Génie Ecologique O.G.E (Schaller F.), MAJ 2021
(Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Jager Christelle (obsDet), Vécrin Marie-Pierre
(obsDet), Voirin Mathias (obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Voirin Mathias (obsDet), Vécrin Marie-Pierre (obsDet), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE))

2000 - 2020

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2018

122329
Selinum carvifolia

(L.) L., 1762
Sélin à feuilles

de carvi
Reproduction
indéterminée

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

2018 - 2018

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Jager Christelle (obsDet), Vécrin Marie-Pierre
(obsDet), Voirin Mathias (obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

2000 - 2020

123960
Sium latifolium

L., 1753

Berle à larges
feuilles,

Grande berle

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2019

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Stellaire des marais
Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2018

125025
Stellaria palustris

Retz., 1795
Stellaire des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites Alsaciens

2000 - 2005

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2018

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753
Trèfle Porte-fraises

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace Ried 2011 (Bick F.), MAJ 2021
(Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021))

2000 - 2000

128171
Ulmus laevis
Pall., 1784

Orme lisse,
Orme blanc

Reproduction
indéterminée

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

2020 - 2020
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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

129022
Veronica

teucrium L., 1762
Reproduction
indéterminée

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

2020 - 2020

129643
Viola persicifolia
Schreb., 1771

Violette à feuilles
de pêcher,

Petit muguet
à deux feuilles

Reproduction
indéterminée

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

2018 - 2018

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

2000 - 2008

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

2008 - 2008

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

2010 - 2010

Poissons

68336
Lota lota

(Linnaeus, 1758)
Lote

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

2000 - 2010

Ptéridophytes 126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace Ried 2011 (Jager C. et Muller S.)

2000 - 2004

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, Faune Alsace (Bufo)

2007 - 2016

77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, Faune Alsace (Bufo)

2000 - 2016

851674
Natrix helvetica

(Lacepède, 1789)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, Faune Alsace (Bufo)

1997 - 2020
Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Alsaciens, MAJ 2021 (Bufo, Faune
Alsace (Bufo))

2002 - 2020

7.2 Espèces autres
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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

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2019

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des données naturalistes 2011 (Waeffler L.), MAJ
2021 (Faune Alsace (LPO Alsace))

2000 - 2020

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2020

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2002 - 2020

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1996 - 2020

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2001 - 2020

4212
Hippolais icterina

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs ictérine,

Grand contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2004 - 2019

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des données naturalistes 2011 ( Jean-marie Frenoux)

2011 - 2011

836203
Mareca strepera
(Linnaeus, 1758)

Canard chipeau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2002 - 2019

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Harle bièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2020

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2020

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2020
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de l'espèce
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vernaculaire
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d'abondance
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Effectif
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estimé

Année/
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d'observation

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2002 - 2020

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2010 - 2020

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1996 - 2020

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2020

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2020

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2019

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2006 - 2020

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1996 - 2020
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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)

281 Hyla arborea (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)

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

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

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Déterminante
Liste des insectes 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)

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)

626169
Phengaris nausithous
(Bergsträsser, 1779)

Déterminante

Liste des insectes 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)

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)

Insectes

631135
Phengaris teleius

(Bergsträsser, 1779)
Déterminante

Liste des insectes 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)

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)

Mammifères

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Déterminante 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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

61678 Lepus europaeus Pallas, 1778 Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (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)

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)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Autre

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (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)2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Oiseaux

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007163
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Autre 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)

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

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Déterminante

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

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

2844 Milvus milvus (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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (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)2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Autre

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

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

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

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3595 Jynx torquilla 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)

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)

3601 Picus canus Gmelin, 1788 Autre

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)

3608
Dryocopus martius
(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)

3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

3630
Dendrocopos minor

(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)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (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)

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)3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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)4172

Locustella luscinioides
(Savi, 1824)

Déterminante

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
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)4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)4212

Hippolais icterina
(Vieillot, 1817)

Autre

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

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
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)

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)4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

4582
Chloris chloris

(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)

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007163
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

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

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

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

534752
Poecile montanus (Conrad

von Baldenstein, 1827)
Déterminante

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)836203

Mareca strepera
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (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)67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

77490 Anguis fragilis 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)

77600 Lacerta agilis 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)

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)

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)

100576 Gratiola officinalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

105239 Lathyrus palustris L., 1753 Déterminante
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)

116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex Hoffm., 1791
Déterminante

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)

Angiospermes

129643 Viola persicifolia Schreb., 1771 Déterminante
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)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105239
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129643
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007163

- 27 / 30 -

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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et des Milieux Aquatiques

Société Botanique d'Alsace
Ried 2011 (Bick F.)

Société Botanique d'Alsace Ried
2011 (Bick F.), MAJ 2021 (Base
de données du Conservatoire

Botanique d'Alsace (mars 2021))

Société Botanique d'Alsace
Ried 2011 (Gueidan A.)

Société Botanique d'Alsace Ried
2011 (Gueidan A.), MAJ 2021

(Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021))
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Type Auteur Année de publication Titre

Société Botanique d'Alsace Ried
2011 (Jager C. et Muller S.)

TINGUY H.

TINGUY H., MAJ 2021 (Base
de données du Conservatoire

Botanique d'Alsace (mars 2021))

TINGUY H., MAJ 2021 (Base de données
du Conservatoire Botanique d'Alsace

(mars 2021), Vécrin Marie-Pierre (obsDet),
Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias

(obsDet) (Bureau d'études ESOPE))
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