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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Widensolen (INSEE : 68367)
- Commune : Urschenheim (INSEE : 68345)
- Commune : Biesheim (INSEE : 68036)
- Commune : Kunheim (INSEE : 68172)
- Commune : Durrenentzen (INSEE : 68076)

1.2 Superficie

681,49 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 182
Maximale (mètre): 216

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 420030365 - Gravière à Biesheim (Type 1) (Id reg. : 1683307)
- Id nat. : 420030374 - Canaux de la Hardt : canal déclassé du Rhône au Rhin, Canal Vauban et Rigole de Widensolen

(Type 2) (Id reg. : 2683030)

1.5 Commentaire général

Le site consiste en un grand massif de chênaies-charmaies. Certaines clairières à pelouses sèches y abritent le groupement
endémique de l'Agrostio-Brometum Issler ex Oberdorfer et Korneck 1978. Les sols sont décarbonatés et représentent de ce fait
des conditions d'habitat particulières. On y rencontre des plantes et animaux d'habitats xérothermophiles rares. Les pratiques
anciennes et encore actuelles d'une gestion sylvicole en taillis sous futaie y favorisent le développement d'espèces spécialisées
des forêts claires et riches en chênes. L'exploitation forestière des boisements voisins y génère une grande diversité des phases
de développement. C'est ainsi qu'y alternent des parterres de coupes à couverture herbeuse, des parcelles à herbacées plus
hautes ou encore des formations ligneuses bien développées. Ce sont principalement des chênes qui sont conservés comme
baliveaux. De telles formes d'utilisation y favorisent une grande biodiversité. Les gravières historiques pourvues de petits habitats
graveleux calcaires y revêtent  une importance toute particulière.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

Le site n'est soumis à aucun statut de protection particulier.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420012974
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030365
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030374
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Commentaire sur les activités humaines

Les pratiques anciennes et encore actuelles d'une gestion sylvicole en taillis sous futaie y favorisent le développement d'espèces
spécialisées des forêts claires et riches en chênes.

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

La ZNIEFF est intégrée à la région naturelle de la Hardt qui s'étend sur les basses terrasses de la vallée du Rhin, sur environ
30 km de longueur et jusqu'à 13 km de largeur.

La Hardt est la plus grande zone alluviale graveleuse du fossé rhénan qui ne soit traversée par aucun cours d'eau.

La végétation des forêts et pelouses sèches de la Hardt se trouve au croisement des aires géographiques des influences
subméditerranéennes, subcontinentales et atlantiques.

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine public de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Floristique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420012974
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L'ensemble des forêts sèches de la Hardt de ces cinq communes présente un intérêt patrimonial élevé du fait de la présence,
sur la quasi totalité de sa surface, d'habitats naturels singuliers, forestiers ou de clairières. Il offre aussi, du fait des conditions
écologiques locales particulières (sols décarbonatés, filtrants et sècheresse édaphique) et de sa dimension, un habitat favorable
à un cortège d'espèces, d'intérêt régional ou national, peu répandu sur le restant du territoire.

La ZNIEFF est donc essentiellement forestière. Elle est délimitée de toutes parts par les lisières forestières. Ces dernières
présentent un intérêt écologique propre et sont à considérer comme inclues dans le périmètre. A noter que les sections
abandonnées du canal du Rhône au Rhin intra-forestières ou jouxtant directement le site ne sont pas intégrées à cette ZNIEFF
mais font l'objet d'une ZNIEFF de type 2 présentant notamment un intérêt majeur en terme de connectivité des habitats.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Climat, sol graveleux filtrant et profondeur importante de la nappe phréatique créent des conditions d'extrême sécheresse dans
cette région naturelle. La végétation souffre d'un stress quasi permanent dû à la sécheresse, sur une durée de 7 mois, d'avril
à octobre.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420012974
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Lépidoptères

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.332
Pelouses médio-

européennes
du Xerobromion

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

41.26
Chênaies-

charmaies orientales

9170
Chênaies-charmaies
du Galio-Carpinetum

34.41
Lisières xéro-thermophiles

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420012974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2818
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2818
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2818
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
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6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

34.41 Ourlets thermophiles des chênaies thermophiles des Trifolio-Geranietea

34.332 Pelouses mésophiles à xérophiles sur calcaire à Bromus erectus, plus ou moins riches en orchidées, relevant des
Brometalia

34.34 Pelouses xéroclines acidophiles sur sables ou sur arènes relevant du Koelerio-Phleion

41.26 Chênaies sessiliflores-Charmaies climatiques de la plaine d'Alsace à Poa chaixii, Stellaria holostea, Lithospermum
purpurocaerulum, etc., relevant du Carpinion betuli Issler 1931

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420012974
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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

53367
Brintesia circe

(Fabricius, 1775)
Silène (Le),
Circé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

1995

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2000
Lépidoptères

53364
Minois dryas

(Scopoli, 1763)

Grand Nègre
des bois (Le),
Dryade (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

1995

Mammifères 60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des Données Naturalistes d'Alsace

2002 - 2003

79875
Achillea collina

(Becker ex Rchb.f.)
Heimerl, 1883

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

1998

80798
Agrostis vinealis
Schreb., 1771

Agrostide
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

1998

81336
Allium carinatum

L., 1753
Ail caréné, Ail à
pétales carénés

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
TREIBER R. - Herbarium Naturkundemuseum Karlsruhe

1995

Phanérogames

84306
Asperula

cynanchica L., 1753

Herbe à
l'esquinancie,

Aspérule
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420012974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
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/79875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84306
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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

88465
Carex depauperata

Curtis ex
With., 1787

Laîche appauvrie,
Laîche à

épis grêles et
peu fournis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

1999

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

1998

98279

Festuca
heteropachys (St.-

Yves) Patzke ex
Auquier, 1973

Fétuque à feuilles
d'épaisseur variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

1998

103631 Inula hirta L., 1753 Inule hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

1998

107871
Melica nutans

L., 1753
Mélique penchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique d'Alsace (OBERTI D.)

1997

115509
Potentilla

heptaphylla
L., 1755

Potentille à
sept folioles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

1998

115631
Potentilla

rupestris L., 1753
Potentille

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

1998

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768
Pulsatille vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

1998

121329
Scabiosa

canescens Waldst.
& Kit., 1802

Scabieuse
blanchâtre,

Scabieuse odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

1998

121603
Scilla autumnalis

L., 1753
Scille d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

1998

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
TREIBER R. - Herbarium Naturkundemuseum Karlsruhe

2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420012974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
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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

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

1998

127216
Trifolium

alpestre L., 1763
Trèfle alpestre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

1998

127495
Trifolium

striatum L., 1753
Trèfle strié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

1998

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420012974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127495
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ISSLER 1931

Plantes peu connues ou nouvelles pour la
flore de l #Alsace.- 1. Partie. Bull. soc. d
#histoire naturelle. Nouvelle série. Tome
XXII (1929 - 1930): S. 24 - 42. Colmar

Issler 1929

Les Associations végétales des Vosges
méridionales et de la plaine rhénane
avoisinante; Les garides et les landes.-
Bull. de la société d #histoire naturelle de
Colmar. N.S. Tome XXI (1927 - 1928): 7 -
159. Colmar

Issler 1951

Trockenrasen- und
Trockenwaldgesellschaften der
oberelsässischen Nieder- terrasse und ihre
Beziehungen zu denjenigen der Kalkhügel
und der Silikatberge des Ost- hanges der
Vogesen.- Ber. Schweiz. Bot. Ges., Bd. 61:
664 - 669. Zürich.

ISSLER E. 1903

Die Gefäßpflanzen der Umgebung
Colmars.- Mitt. Philomat. Gesellschaft in
Elsaß-Lothringen. Bd. II (Jahrg. 1898 -
1902): 263 - 290, 371 - 395, 479 - 507.
Straßburg.

ISSLER E. 1908

Die Gefäßpflanzen der Umgebung
Colmars.- Mitt. Philomat. Gesellschaft i.
Elsaß-Lothringen. Bd. III (Jahrg. 1903 -
1907): 8 - 30, 282 - 306. Straßburg.

ISSLER E. 1925

Die Hartwälder der oberelsässischen
Rheinebene.- Verh. naturhistorischen
Vereins der preußischen Rheinlande und
Westfalens. 81. Jahrg., 274 - 286. Bonn.
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