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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 420007213 - (Id reg. : 1677025)
- Id nat. : 420007212 - (Id reg. : 1677047)
- Id nat. : 420030387 - (Id reg. : 1677086)
- Id nat. : 420030416 - (Id reg. : 1677084)
- Id nat. : 420030464 - (Id reg. : 1677087)
- Id nat. : 420030418 - (Id reg. : 1677100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Bas-Rhin

- Commune : Still (INSEE : 67480)
- Commune : Cosswiller (INSEE : 67077)
- Commune : Wisches (INSEE : 67543)
- Commune : Lutzelhouse (INSEE : 67276)
- Commune : Schirmeck (INSEE : 67448)
- Commune : Urmatt (INSEE : 67500)
- Commune : Plaine (INSEE : 67377)
- Commune : Balbronn (INSEE : 67018)
- Commune : Grandfontaine (INSEE : 67165)
- Commune : Oberhaslach (INSEE : 67342)
- Commune : Westhoffen (INSEE : 67525)
- Commune : Wangenbourg-Engenthal (INSEE : 67122)
- Commune : Romanswiller (INSEE : 67408)
- Commune : Broque (INSEE : 67066)

1.2 Superficie

12958,6 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 245
Maximale (mètre): 999

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 420030393 - Plateaux et rochers des Vosges gréseuses de Saverne à Rheinardtsmunster (Type 1) (Id reg. :
1677093)

- Id nat. : 420030416 - Massifs de la Chatte pendue, du Château de Salm à la Côte de Plaine (Type 1) (Id reg. : 1677084)
- Id nat. : 420030418 - Prairies de la haute vallée de la Hasel à Oberhaslach (Type 1) (Id reg. : 1677100)
- Id nat. : 420007213 - Cirque du Nideck et environs (Type 1) (Id reg. : 1677025)
- Id nat. : 420007212 - Crête du Noll, du Schneeberg et du Rocher de Mutzig (Type 1) (Id reg. : 1677047)
- Id nat. : 420030387 - Milieux tourbeux des Blanches Roches, du Rond Perthuis, de la Maxe, du Ruisseau de la Truite et

de la Vallée des Framboises (Type 1) (Id reg. : 1677086)
- Id nat. : 420030464 - Mines à Grand-Fontaine (Type 1) (Id reg. : 1677087)

1.5 Commentaire général

Cette grande ZNIEFF II s'étend de la Côte de Plaine surplombant la vallée de la Bruche au sud, jusqu'à la vallée de la Mossig au
nord. Elle s'articule globalement autour de la crête principale et concerne surtout des altitudes comprises entre 1000 et 500 m,
descendant exceptionnellement jusqu'à 250 m au point le plus bas, près de la Maison Forestière d'Elmersforst. Il en résulte des
contextes édaphiques variés avec des climats plus ou moins montagnards ainsi qu'une géologie et une géomorphologie surtout
dominée par le grès mais complétées par des terrains volcaniques (cirque du Nideck).
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La crête des Vosges moyennes, du Donon, du Schneeberg et du Grossmann (ZNIEFF I), réunit un échantillon représentatif
des habitats naturels de moyenne montagne, tourbières à divers stades d'évolution, landes et prairies montagnardes, hêtraie-
sapinières.

La géologie de cette crête est marquée par le grès vosgien et le conglomérat qui explique l'installation de forêts de hêtres, de
hêtraies-sapinières acidiphile, de sapinières plus ou moins pures et de pineraies. Ces boisements dominants sont associés à
des landes acidiphiles à Callune (Calluna vulgaris) et Myrtille (Vaccinium myrtillus) et des faciès à Nard raide (Nardus stricta).
La faune typique des forêts montagnardes compte des oiseaux remarquables, indicateurs de la persistance de pans de forêts
montagnardes de qualité. Il s'agit surtout de deux chouettes : la Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) et la Chevêchette
d'Europe (Glaucidium passerinum) et de deux Tétraonidés au seuil de l'extinction : la Gélinotte des bois (Bonasa bonasia) et
le Grand Tétras (Tetrao urogallus).

A propos des pineraies, on notera au titre de curiosité botanique ou sylvicole, l'existence d'un écotype du Pin sylvestre (Pinus
sylvestris) dit  « Pin de Wangenbourg », qualifié de « race noble » au même titre que les Pins de Haguenau et de Hanau, qui
se reconnait par ces aiguilles courtes et fines, son écorce lisse, et son port très droit (Engel, R., 1962). Par ailleurs son tronc
est droit et libre de branches jusqu'à 25-30 m de hauteur et il porte une couronne bien caractéristique de cône oblong (Kapp,
E., 1959). Cette race aurait été introduite de Norvège au XVIII° s. et se serait acclimatée et naturalisée jusqu'à couvrir de vaste
surface entre Wangenbourg et Obersteigen (Kapp, E., 1959).

Les forêts humides associées aux cours d'eau relèvent généralement des aulnaies-frênaies.

Des tourbières apparaissent dans de petits cirques issus de l'érosion glaciaire quaternaire ou sur des pentes aux sols engorgées.
Les plus beaux exemplaires sont rassemblés au sein de la ZNIEFF I « Tourbières des Blanches Roches, du Rond Perthuis,
de la Maxe et zone tourbeuse du Ruisseau de la Truite et de la Vallée des Framboises» ainsi qu'à la tourbière des fermes du
Schneeberg, mais d'autres sites plus petits et/ou plus dégradés existent localement. Les forêts associées à ces milieux sont des
bétulaies sur sphaignes voire des forêts de résineux hyperacidophiles.

Les boisements du secteur du Nideck, développées sur des roches volcano-sédimentaires, sont remarquables par leurs
érablaies-tillaies d'éboulis où se mêlent le Frêne (Fraxinus excelsior) et l'Orme (Ulmus montana) et qui se développent sur les
pierriers et dans les vallons pentus (Eimerbaechel, Vallon du Nideck). Ces peuplements associés aux éboulis et aux rochers
montrent une bonne naturalité (bois mort, architectures variées) et abritent des stations de plantes remarquables, notamment
des fougères (Docob, CLIMAX, 2011).

Situées au cœur d'un des plus vastes ensembles forestiers d'un seul tenant de l'Est de la France, les forêts de cette ZNIEFF
n'ont pas subies de défrichement total.

Les pans de forêts non défrichés présentent un intérêt en tant que « vieilles forêts » au sens d'une permanence de la couverture
forestière. Elles ont permis à des invertébrés forestiers, pénalisés par l'ouverture du couvert forestier (souffrant de la dessiccation
de leur habitat larvaire, par exemple) et par leurs faibles capacités de déplacement de s'y maintenir. C'est par exemple le
cas du coléoptère Ceruchus chrysomelinus (Hochenwart, 1785), une espèce localisée et rare, connue en France des seules
Hautes-Vosges gréseuses. Cette espèce est considérée en Europe comme une espèce indicatrice de forêts à hautes valeurs
patrimoniales. Il s'agit d'une espèce saproxylique sensible, inféodée aux anciennes forêts de montagne froides et humides, où il
se  développe dans des résineux cariés, sur pied ou au sol (Fuchs L., 2011). L'exploitation forestière intense, les coupes à blanc
suivies d'enrésinements ont tout de même entrainé une réduction de la surface et de la qualité structurale des peuplements
forestiers du massif vosgien depuis la fin du moyen-âge. De nombreuses plantations d'épicéas (Picea abies), de Sapins blancs
(Abies alba) et de Sapins de Douglas (Pseudotsuga douglassi) artificialisent le paysage. L'épicéa se montre très dynamique et
domine par endroits dans les stades pré-forestiers, au détriment du Hêtre (Fagus sylvatica) et du Sapin blanc, pénalisé par son
appétence pour les cervidés.

Cela renforce d'autant l'intérêt des dernières forêts âgées, à gros bois combinant les stades sénescents, les clairières et les
stades de régénération. Ces parcelles abritent probablement les guildes les plus complètes de coléoptères saproxylophages.

L'omniprésence du milieu forestier fournit un milieu de vie à de nombreux mammifères forestiers comme le Lynx boréal (Lynx
lynx) au statut précaire et plusieurs espèces de chauves-souris arboricoles. La prédominance du milieu forestier dans les Vosges
moyennes fournit un milieu de vie à plusieurs espèces arboricoles et une zone de chasse privilégiée pour la plupart des espèces
de chauves-souris. Le Grand Murin, par exemple, est inféodé aux vastes forêts caducifoliées et notamment à la hêtraie acidiphile,
profite de la rareté de la végétation au sol. La maison forestière de l'Elmersforst à Balbronn constitue un site de reproduction
remarquable tant par les effectifs de l'espèce majoritaire, le Grand Murin, que par la diversité des espèces recensées: l'Oreillard
roux (Plecotus auritus), la Noctule commune (Nyctalus noctula), la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), le Murin de Natterer
(Myotis nattereri), le Murin d'Alcathoe (Myotis alcathoe), le Murin de Brandt (Myotis brandtii) et le Murin de Bechstein (Myotis
bechsteinii). La nurserie de Grands Murins est suivie par le Groupe d'Etude et de Protection des Mammifères d'Alsace (GEPMA)
qui assure le comptage des individus ainsi que l'aménagement et le nettoyage du site. Les effectifs ont atteint leur apogée en
2004 (environ 1500 individus) avant de décliner régulièrement jusqu'en 2007. Depuis 2008, les effectifs sont à nouveau à la
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hausse avec par exemple 200 femelles en juin 2010. La clairière et l'étang du Glossberg constituent des zones d'intense activité
pour les chiroptères. Un autre secteur d'intérêt chiroptérologique se trouve à Wisches dans des mines où hibernent quelques
Grands Murins et des individus isolés de Murins de Natterer et de Petits Rhinolophes (Rhinolophus hipposideros). Les effectifs
sont faibles mais le site est occupé chaque année. De manière générale, en Alsace, les effectifs de cette espèce sont quasiment
toujours faibles du fait de la taille réduite des sites, généralement d'origine anthropique et de l'absence de grande cavité naturelle
karstique. Enfin un troisième secteur est constitué par un ensemble de mines et de Blockhaus à Grandfontaine. L'hibernation du
Grand Murin y concerne moins de vingt individus par an entre 2001 et 2009, quelques individus de Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus), de Murin de Natterer et surtout de Petit Rhinolophe. Un seul Murin de Bechstein y a été noté en estivage.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Réserve biologique forestière dirigée
- Réserve biologique forestière intégrale
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Affleurement rocheux
- Montagne
- Sommet
- Crête
- Cirque

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est conçu pour englober une entité vaste de paysage forestier montagnard.

la délimitation repose souvent sur des courbes de niveau et des voies de circulation, mais aussi sur la limite administrative
régionale à l'ouest.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Reptiles
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Bryophytes
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.61
Hêtraies acidophiles
médio-européennes

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

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

Informateur :
ECOLOR

90 2012 - 2012

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

Informateur :
ECOLOR - DURR Thibaut

2012 - 2012

F4.2
Landes sèches

31.2
Landes sèches

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
ECOLOR - DURR Thibaut

2012 - 2012

H2.32
Éboulis siliceux

médio-européens
des hautes terres

61.12
Eboulis siliceux des

montagnes nordiques

8150
Éboulis médio-européens

siliceux des régions hautes

Informateur :
ECOLOR - DURR Thibaut

2012 - 2012

H3.1
Falaises continentales

siliceuses acides

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
ECOLOR - DURR Thibaut

2012 - 2012

H3.11
Falaises siliceuses

montagnardes
médio-européennes

62.21
Falaises siliceuses

des montagnes
médio-européennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
ECOLOR - DURR Thibaut

2012 - 2012
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.E2
Pinèdes tourbeuses à

Pinus sylvestris némorales

44.A2
Bois tourbeux de
Pins sylvestres

91D0
Tourbières boisées

Informateur :
ECOLOR

2012 - 2012

D1.11
Tourbières hautes actives,

relativement peu dégradées

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

7110
Tourbières hautes actives

Informateur :
ECOLOR

2012 - 2012

G1.61
Hêtraies acidophiles
médio-européennes

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

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

Informateur :
ECOLOR

2012 - 2012

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Informateur :
ECOLOR

2012 - 2012

D1.121
Tourbières hautes

dégradées, inactives,
envahies par Molinia

51.2
Tourbières à Molinie bleue

7120
Tourbières hautes
dégradées encore

susceptibles de
régénération naturelle

Informateur :
DURR T.

2012 - 2012

G1.51
Boulaies à Sphaignes

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

Informateur :
DURR T.

2012 - 2012

D1.11
Tourbières hautes actives,

relativement peu dégradées

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

7110
Tourbières hautes actives

Informateur :
DURR T.

2012 - 2012

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

Informateur :
ECOLOR - DURR Thibaut

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G4
Formations mixtes

d'espèces caducifoliées
et de conifères

43
Forêts mixtes

95

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5525
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2821
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2821
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/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
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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)

2000 - 2020

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUFO (Anonyme), GERARD C., MICHEL V., RENOUX C.,
SAINT ANDRIEUX J-P., VACHER J-P., MAJ 2021 (Bufo,
CRA de Lorraine, Faune Alsace (Bufo))

1999 - 2020

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUFO Association pour l'Etude et la Protection des
Amphibiens et Reptiles d'Alsace, SAINT-ANDRIEUX J-P.,
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), Faune
Lorraine (LOANA, LPO Grand Est)

1994 - 2020

Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2020

219817

Boloria selene
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Petit Collier
argenté (Le),

Nacré fléché (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2015 - 2015

647125
Erebia meolans
(Prunner, 1798)

Moiré des
Fétuques (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2012 - 2014

53902

Fabriciana
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2015 - 2015
Lépidoptères

53733
Nymphalis antiopa
(Linnaeus, 1758)

Morio (Le),
Manteau royal
(Le), Velours

(Le), Manteau-
de-deuil (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2016 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/647125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/647125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/647125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/647125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007219

- 9 / 28 -

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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

2016 - 2018

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA),BDD GEPMA

2009 - 2018

79302
Eptesicus nilssonii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Sérotine de Nilsson
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BDD GEPMA

2019 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

2018 - 2018

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2018 - 2018

79306
Felis silvestris

Schreber, 1775
Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERGER J.M., ECOLOR (DURR T.), KRIMM M., MAJ 2021
(Faune Alsace (GEPMA))

2004 - 2017

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERGER J.M., MAJ 2021 (BDD GEPMA, Faune Alsace
(GEPMA))

2005 - 2020

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA)

2004 - 2013

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA)

1996 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2005

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

1985 - 2018

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA,BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA)

1985 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007219
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

1994 - 2014

60400
Myotis emarginatus
(É. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées Reproduction

indéterminée
Informateur :
Faune Alsace (GEPMA),BDD GEPMA

1994 - 2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

1985 - 2018

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BDD GEPMA

2002 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

2017 - 2017

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches Reproduction

indéterminée
Informateur :
BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA),BDD GEPMA

2008 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

1994 - 2018

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer Reproduction

indéterminée
Informateur :
BDD GEPMA,BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA)

1994 - 2018

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BDD GEPMA

2019 - 2019

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
indéterminée

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

2008 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

1987 - 2018

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Borkhausen, 1797)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA),BDD GEPMA

1987 - 2019

Oiseaux 2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1982 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
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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

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Nyctale de
Tengmalm,
Chouette de
Tengmalm

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRAUN C., BERGER J-M., ECOLOR (DURR T.), MAJ 2021
(Faune Alsace (LPO Alsace))

2007 - 2014

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERGER J.M., MAJ 2021 (Faune Alsace (LPO Alsace),
Faune Lorraine (LOANA, LPO Grand Est))

2003 - 2018

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2015 - 2017

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERGER J.M.

2003 - 2003

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2020

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2020

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2010 - 2019

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANDRE A., BRAUN C., HOFFMANN N.,, MAJ 2021 (Faune
Alsace (LPO Alsace))

2003 - 2020

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2017

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2014 - 2014

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2004 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERGER J.M., MAJ 2021 (Faune Alsace (LPO Alsace))

2003 - 2020

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1766

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2020 - 2020

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2004 - 2018

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2010 - 2018

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1977 - 2019

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2010 - 2020

4480
Nucifraga

caryocatactes
(Linnaeus, 1758)

Cassenoix
moucheté,
Casse-noix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2004 - 2019

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2010 - 2020

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

2011 - 2020

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2004 - 2020

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2010 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
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4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2015 - 2015

889056
Spinus spinus

(Linnaeus, 1758)
Tarin des aulnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERGER J.M.

2003 - 2003

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2010 - 2015

65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
certaine ou
probable

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

1971 - 2020

971768
Gomphocerippus

vagans
(Eversmann, 1848)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2012 - 2020

65718
Metrioptera
brachyptera

(Linnaeus, 1760)

Decticelle
des bruyères

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1912 - 2019

66090
Omocestus

viridulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet verdelet,
Criquet smaragdin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1912 - 2020

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1903 - 2020

Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1912 - 2019

82103
Amelanchier ovalis

Medik., 1793
Amélanchier

Reproduction
indéterminée

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

2004 - 2010

Phanérogames

82420
Andromeda

polifolia L., 1753
Andromède

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82420
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718315
Betonica officinalis

L., 1753 subsp.
officinalis

Épiaire officinale
Reproduction
indéterminée

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

2020 - 2020

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent
Reproduction
indéterminée

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

2018 - 2018

86081
Bistorta officinalis

Delarbre, 1800

Bistorte, Renouée
bistorte, Bistorte

officinale,
Langue de Bœuf

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet) (Conservatoire Botanique de
Lorraine)

2015 - 2015

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Cholet Joachim (obsDet) (Conservatoire
Botanique de Lorraine)

2010 - 2018

91256
Circaea alpina

L., 1753
Circée des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2005 - 2005

93830
Cynoglossum
germanicum
Jacq., 1767

Cynoglosse
d'Allemagne,
Herbe d'Antal

Reproduction
indéterminée

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

2004 - 2011

133721

Danthonia
decumbens (L.)

DC., 1805 subsp.
decumbens

Sieglingie
retombante

Reproduction
indéterminée

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

2018 - 2018

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes
Reproduction
indéterminée

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

2004 - 2019

95463
Drymochloa

sylvatica (Pollich)
Holub, 1984

Fétuque des bois
Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2020

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2019

99754
Genista germanica

L., 1753
Genêt d'Allemagne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace (HOLVECK P.)

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99754
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100215
Geum rivale

L., 1753
Benoîte des
ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Cholet Joachim (obsDet) (Conservatoire Botanique de
Lorraine)

2014 - 2014

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet) (Conservatoire Botanique de
Lorraine)

2015 - 2015

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)

2017 - 2017

104334
Juncus squarrosus

L., 1753
Jonc rude, Jonc
raide, Brossière

Reproduction
indéterminée

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

2015 - 2018

106367
Listera cordata
(L.) R.Br., 1813

Listère à
feuilles cordées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TINGUY H.

2010 - 2010

106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Cotonnière naine,
Gnaphale nain

Reproduction
indéterminée

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

2018 - 2018

106840
Luzula luzuloides
(Lam.) Dandy &
Wilmott, 1938

Luzule blanche,
Luzule des
bosquets

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2020

107072
Lysimachia

nemorum L., 1753
Lysimaque des

bois, Mouron jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Cholet Joachim (obsDet) (Conservatoire
Botanique de Lorraine)

2010 - 2018

137726

Melica ciliata
subsp.

transsilvanica
(Schur)

Husn., 1898

Mélique de
Transylvanie

Reproduction
indéterminée

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

2020 - 2020

137914

Myosotis laxa
subsp. cespitosa

(Schultz) Hyl.
ex Nordh., 1940

Myosotis cespiteux,
Myosotis gazonnant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Cholet Joachim (obsDet) (Conservatoire Botanique de
Lorraine)

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137914


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007219

- 16 / 28 -

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

109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc
Reproduction
indéterminée

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

2015 - 2015

109503
Neottia cordata
(L.) Rich., 1817

Listère à
feuilles cordées

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2018

112746
Persicaria minor

(Huds.) Opiz, 1852
Reproduction
indéterminée

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

2018 - 2018

114616
Polygonatum
verticillatum

(L.) All., 1785

Sceau de
Salomon verticillé,
Muguet verticillé

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2017

115470
Potentilla erecta

(L.) Raeusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
indéterminée

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

2011 - 2020

115813
Prenanthes

purpurea L., 1753
Prénanthe pourpre,

Prénanthès
Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2020

122675

Senecio ovatus
(G.Gaertn.,

B.Mey. & Scherb.)
Willd., 1803

Séneçon de Fuchs
Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2020

140980

Senecio ovatus
(G.Gaertn., B.Mey.
& Scherb.) Willd.,

1803 subsp. ovatus

Séneçon de Fuchs
Reproduction
indéterminée

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

2017 - 2017

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)

2020 - 2020

125021
Stellaria nemorum

L., 1753
Stellaire des bois

Reproduction
indéterminée

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

2017 - 2017

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
indéterminée

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

2020 - 2020
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141825

Trichophorum
cespitosum subsp.

germanicum
(Palla) Hegi, 1908

Scirpe cespiteux,
Souchet

d'Allemagne

Reproduction
indéterminée

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

2015 - 2018

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2020

128347
Vaccinium

oxycoccos L., 1753

Canneberge,
Canneberge
à gros fruits,

Myrtille des marais

Reproduction
indéterminée

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

2004 - 2018

128354
Vaccinium

uliginosum L., 1753
Airelle des

marais, Orcette
Reproduction
indéterminée

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

2015 - 2015

128355
Vaccinium vitis-
idaea L., 1753

Airelle rouge,
vigne du mont Ida

Reproduction
indéterminée

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

2015 - 2015

84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace (HOLVECK P.)

2002 - 2002

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
indéterminée

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

2007 - 2012

86183
Botrychium lunaria

(L.) Sw., 1801
Botryche lunaire,

Botrychium lunaire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace (HOLVECK P.)

2001 - 2002

95060
Diphasiastrum

tristachyum (Pursh)
Holub, 1975

Lycopode
petit-cyprès

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace (HOLVECK P.)

2004 - 2004

95589
Dryopteris remota
(A.Braun ex Döll)

Druce, 1908

Fougère à pennes
espacées,

Fougère espacée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace (HOLVECK P., JEROME C.)

2003 - 2006

Ptéridophytes

96545
Equisetum

sylvaticum L., 1753
Prêle des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Bonassi Johanna (obsDet) (Conservatoire
Botanique de Lorraine)

2017 - 2019
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103034

Huperzia selago
(L.) Bernh.

ex Schrank &
Mart., 1829

Lycopode sélagine,
Lycopode dressé

Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2018

107000
Lycopodium

annotinum L., 1753

Lycopode à feuilles
de genévrier,
Lycopode à

rameaux d'un an

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECOLOR (DURR T.), Société Botanique d'Alsace
(HOLVECK P.), TINGUY H.

2004 - 2012

107003
Lycopodium

clavatum L., 1753
Lycopode en

massue, Éguaire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Holveck Pascal (obsDet) (Floraine)

2012 - 2018

111239
Oreopteris

limbosperma
(All.) Holub, 1969

Polystic des
montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2017

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BERGER J.M., MAJ 2021 (Base de données du
Conservatoire Botanique d'Alsace (mars 2021))

2000 - 2017

113079
Phegopteris

connectilis (Michx.)
Watt, 1867

Polypode du
hêtre, Phégoptéris

à pinnules
confluentes,
Thélyptéris
Phégoptéris

Reproduction
indéterminée

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

2017 - 2017

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
indéterminée

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

2002 - 2010

719157
Spinulum

annotinum (L.)
A.Haines, 2003

Lycopode à feuilles
de genévrier,
Lycopode à

rameaux d'un an

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ECOLOR (DURR T.), Société Botanique d'Alsace
(HOLVECK P.), TINGUY H.

2004 - 2012

125238
Struthiopteris
spicant (L.)

Weiss, 1770

Blechnum en
épi, Blechne

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2017
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128510
Vandenboschia
speciosa (Willd.)
G.Kunkel, 1966

Trichomanès
remarquable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2011 - 2011

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2020

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, Faune Alsace (Bufo)

1999 - 2018

851674
Natrix helvetica

(Lacepède, 1789)
Reproduction
indéterminée

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

2003 - 2020

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECOLOR - DURR Thibaut, MAJ 2021 (Bufo, CRA de
Lorraine, Faune Alsace (Bufo))

1997 - 2020

Reptiles

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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 - 2020

7.2 Espèces autres

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

Lépidoptères 53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BERGER J.M., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2006 - 2018

Mammifères 60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIDIER S., SAINT ANDRIEUX J-P., MAJ 2021 (BDD
GEPMA, Faune Alsace (GEPMA), GEML)

1995 - 2020

Oiseaux 3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Chouette
chevêchette,
Chevêchette

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/851674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/851674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
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Groupe
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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

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2001 - 2020

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2004 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
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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)

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
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)

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)

60345
Barbastella barbastellus

(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)

60360
Eptesicus serotinus

(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)

60383 Myotis mystacinus (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)

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)

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

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
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/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

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)

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

2559
Scolopax rusticola

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)

2832
Pernis apivorus

(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)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)

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)

3507
Glaucidium passerinum

(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)

Oiseaux

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420007219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

3958
Cinclus cinclus

(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)

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
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)

4480
Nucifraga caryocatactes

(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)

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
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)4603

Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(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)
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4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

889056 Spinus spinus (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (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)

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)

82420 Andromeda polifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

128347 Vaccinium oxycoccos L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

128354 Vaccinium uliginosum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

128355 Vaccinium vitis-idaea L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Angiospermes

137726
Melica ciliata subsp.

transsilvanica
(Schur) Husn., 1898

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)

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)

95060
Diphasiastrum tristachyum

(Pursh) Holub, 1975
Déterminante

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

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

107000
Lycopodium

annotinum L., 1753
Déterminante

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

Ptéridophytes

107003 Lycopodium clavatum L., 1753 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)
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Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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

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

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

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

111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

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

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

128510
Vandenboschia speciosa
(Willd.) G.Kunkel, 1966

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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Reptiles d'Alsace, SAINT-ANDRIEUX
J-P., MAJ 2021 (Bufo, CRA de
Lorraine, Faune Alsace (Bufo))

Bufo, CRA de Lorraine,
Faune Alsace (Bufo)

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

(LOANA, LPO Grand Est)

Bufo, Faune Alsace (Bufo)

CARASCO Y.

Cholet Joachim (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

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

DIDIER S., SAINT ANDRIEUX J-P.

DIDIER S., SAINT ANDRIEUX
J-P., MAJ 2021 (BDD GEPMA,

Faune Alsace (GEPMA), GEML)

ECOLOR - DURR Thibaut

ECOLOR - DURR Thibaut,
MAJ 2021 (Bufo, CRA de

Lorraine, Faune Alsace (Bufo))

ECOLOR (DURR T.), Société Botanique
d'Alsace (HOLVECK P.), TINGUY H.

Faune Alsace (GEPMA),BDD GEPMA

Faune Alsace (Imago)

Faune Alsace (Imago),Faune
Alsace (Imago)

Faune Alsace (LPO Alsace)
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Faune Alsace (LPO Alsace), Faune
Lorraine (LOANA, LPO Grand Est)

Ligue pour la Protection des Oiseaux

Ligue pour la Protection des Oiseaux,
MAJ 2021 (Faune Alsace (LPO Alsace))

Société Botanique d'Alsace (HOLVECK P.)

Société Botanique d'Alsace
(HOLVECK P., JEROME C.)

Société Botanique d'Alsace
(HOLVECK P.), MAJ 2021 (Base

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

Société Botanique d'Alsace
(HOLVECK P.), TINGUY H.

Société Botanique d'Alsace (HOLVECK
P.), TINGUY H., MAJ 2021 (Base

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

Société Botanique d'Alsace
(UNTEREINER A.)

Société Botanique d'Alsace
(UNTEREINER A.), MAJ 2021

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

TINGUY H.

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

Botanique d'Alsace (mars 2021))
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