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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Ingersheim (INSEE : 68155)
- Commune : Katzenthal (INSEE : 68161)

1.2 Superficie

15,74 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 245
Maximale (mètre): 305

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Outre son intérêt géologique, géomorphologique de niveau national, le site du Florimont présente un intérêt (général) patrimonial
majeur par la présence d'une chênaie pubescente et sessile issue d'anciens taillis non exploités depuis des décennies (absence
de trace d'exploitation depuis plus de 50 ans). Il s'agit  d'une chênaie pubescente collinéenne la plus diversifiée et la mieux
conservée d'Alsace et du bassin rhénan et située en limite nord de répartition de ce type de formation subméditerranéenne.

L'exposition favorable et la sécheresse des sols sur un calcaire particulièrement dur permettent le développement d'une
végétation thermophile allant de la forêt de chêne pubescent à la pelouse sèche calcicole à l'aplomb de la carrière. ces pelouses
relictuelles et de contenance faible, accueillent une très grande diversité d'espèces remarquables (ophris abeille, Fraxinelle,
Stipe plumeuse Mélique de transsylvanie, sorbier domestique ou tulipe de vigne etc.). la carrière quant à elle, constitue l'habitat
de plusieurs espèces remarquables comme le faucon pèlerin. L'exploitation de la carrière actuellement abandonnée a mis à jour
une réseau karstique considéré comme le plus profond d'Alsace.

Cette zone  forestière constitue un habitat privilégié pour de nombreuses espèces animales inféodées aux chablis, arbres morts,
aux vieilles forêts à l'échelle des forêts feuillues et collinéennes.

L'intérêt scientifique et archéologique de cette forêt pour l'étude des chênaies pubescentes en Alsace  repose également sur son
caractère secondaire  confirmée par l'existence d'une pelouse calcaire au milieu du XVII ème siècle sur la totalité de la colline.

Sa situation "insulaire" au sein d'un secteur viticole et périurbain en fait également un réservoir de biodiversité, vulnérable mais
de première importance pour la fonctionnalité de la sous trame collinéenne (fonctionnalité en "pas japonais") de la trame verte
et bleue à l'échelle de l'Alsace

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

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection
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La zone est incluse très marginalement dans le territoire du Parc naturel régional des Ballons des Vosges via la commune de
Katzenthal. sa partie sud est incluse dans un site natura 2000 qui bénéficie d'un document d'objectifs négocié avec le propriétaire
actuel qui souhaite une gestion patrimoniale  y compris l'interdiction des accès.

Son statut privé mais surtout les choix actuels de gestion et son accès limité de la volonté du propriétaire participent à sa
protection dont la pérennité est incertaine.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Cette forêt privée ne fait pas l'objet d'une exploitation forestière très extensive (bois de chauffage principalement). On peut
considérer que cette forêt constitue un parc d'agrément pour la propriété. Le versant sud n'est plus exploité et l'on peut considérer
cette forêt secondaire composée d'essences autochtones comme subnaturelle. Pour des raisons de sécurité le versant sud de
la colline qui accueille la carrière est protégée par des panneaux d'information et une clôture. Cette colline par sa proximité du
village d'Ingersheim est néanmoins fréquentée par les habitants (cueillette du muguet, escalade, feu etc).

1.6.3 Géomorphologie

- Karst
- Colline
- Falaise continentale
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

Le calcaire oolithique blanc altéré par les agents atmosphériques est le constituant principal de la colline du Florimont. On peut
observer au niveau de la carrière des couches de calcaire redressées à la verticale , lors de la tectonique tertiaire. Le front
de taille de la carrière s'ouvre sur un grand porche qui donne accès à un petit réseau Karstique qui s'enfonce sur un dénivelé
d'environ 100 m. Cette grotte naturelle découverte à la faveur de l'exploitation de la carrière serait la plus profonde d'Alsace.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

- Géomorphologique
- Géologique
- Paléontologique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone est délimitée sur la base de l'occupation du sol et intègre l'ensemble des habitats boisés feuillus ainsi que l'emprise (y
compris les remblais) des deux anciennes carrières d'extraction de calcaire (matériaux et fours à chaux). Elle s'appuie également
sur les chemins mais exclu la partie habitation et abords (pelouses et vergers).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

Autres pratiques de gestion (préciser) Intérieur Indéterminé Potentiel

Mouvements de terrain Intérieur Indéterminé Réel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Relations interspécifiques avec impact sur la flore Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420013006
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Commentaire sur les facteurs

Dans le cadre du document d'objectifs, la fermeture des accès à la carrière est envisagée pour des raisons de sécurité et afin
d'éviter les dérangement de la faune. La carrière est un lieu de pratiques de loisirs (pique-nique, feu, équipement illicite d'escalade
voire de spéléologie) sans accord du propriétaire. Sa proximité avec la ville d'Ingersheim, fait de ce site un lieu de balade et de
cueillette notamment au printemps (muguet). La spécificité géologique du site en fait également un lieu de prédilection pour la
découverte de l'histoire géologique de la plaine d'Alsace (tectonique du tertiaire et site d'intérêt géologique de valeur nationale).

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION :

Il convient de  maintenir le site en l'état voire de le réhabiliter. Afin de garantir l'intégralité écologique et paysagère du lieu  il
s'agira de :

stopper  les actes de vandalisme (feu, site d'escalade illicite etc)

pérenniser la libre évolution des peuplements de chêne pubescent à des fins scientifiques

appliquer une sylviculture proche de la nature pour les chênaies sessiliflores du versant nord  avec notamment le développement
d'une gestion adaptée des lisières

garantir la tranquillité du lieu (falaise et grotte)

Afin d'assurer le maintien des espèces (faune et flore) caractéristiques des  habitats xérothermiques  ouverts du site, fortement
réduits à la fois par l'intensification de la viticulture  environnante et la fermeture  naturelle des milieux en cours sur le site,
la réouverture au moins partielle  et l'entretien des formations de pelouse et d'ourlets secondaires subsistant  notamment sur
l'ancienne aire d'exploitation de la carrière du versant sud est à préconiser.

La pérennisation de ces objectifs pourrait être étudiée dans le cadre d'une politique TDENS.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420013006
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.711
Chênaies à Quercus

pubescens occidentales

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

Informateur :
JACOB J-C.

40 2011 - 2011

E5.21
Ourlets xérothermophiles

34.41
Lisières xéro-thermophiles

Informateur :
JACOB J-C.

E1.2727
Xerobromion du
Rhin supérieur

34.3327
Xerobromion du
Rhin supérieur

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

E1.272
Pelouses médio-

européennes
du Xerobromion

34.332
Pelouses médio-

européennes
du Xerobromion

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Informateur :
JACOB J-C.

1 2011 - 2011

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

F3.112
Fourrés à Prunellier

et Troène

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H1.2
Intérieurs des grottes

65
Grottes

8310
Grottes non exploitées

par le tourisme

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(MICHEL C.)

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes
2 2014 - 2014

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

A l'exception des habitats d'espèces inféodées aux formations rupicoles des anciennes carrières, les habitats déterminants se
rencontrent principalement sur le versant sud du Florimont.

Une majorité d'entre-eux sont en libre évolution depuis le début des années 60 : orientations de gestion confirmées par le
propriétaire dans le document d'objectifs de la ZSC.
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5 Habitats déterminants ZNIEFF Alsace ont été identifiés :

- Fruticées thermophiles sur substrat rocheux (roches détritiques ou sédimentaires)  du Berberidion.

- Pelouses rupicoles sur dalles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi.

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

- Ourlets thermophiles des chênaies thermophiles des Trifolio-Geranietea

- Falaises calcaires planitaires et collinéennes.

A noter le développement de Communautés forestières à naturalité élevée, composées d'essences indigènes riches en  vieux
arbres et proportion élevé de bois mort sur pied et au sol. Cette combinaison de critères  renforce l'intérêt des habitats et constitue
aujourd'hui des caractéristiques rares qui contribuent à l'intérêt de cette znieff.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420013006
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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

Amphibiens 92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2016 - 2016

Lépidoptères 219760
Satyrium acaciae
(Fabricius, 1787)

Thécla de l'Amarel
(La), Thécla de

l'Acacia (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUST C., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

Faible 3 2009 - 2009

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2014 - 2014

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (GEPMA)

2013 - 2020

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60400

Myotis emarginatus
(É. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées Reproduction

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

Faible 2 1998 - 2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe d'Etude et de Protection des Mammifères d'Alsace
(ECKERT P. et J., HAMMEL F., HOMMAY G., LEON B.)

Moyen 1 4 1998 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60468

Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 6 7 2000 - 2003

Mammifères

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2014 - 2014
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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

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2014 - 2014

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional Reproduction

indéterminée

Informateur :
Groupe d'Etude et de Protection des Mammifères d'Alsace
(HOMMAY G.)

1 2008 - 2008

60527
Plecotus

austriacus (J. B.
Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2014 - 2014

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2018

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Verdier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2019 - 2019

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2018 - 2018

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2011

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2019 - 2019

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2019 - 2019

Oiseaux

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1766

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2018
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3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2014

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2013

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2019

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2015

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2018 - 2018

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2018

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2016 - 2016

535823
Ephippiger diurnus

Dufour, 1841
Ephippigère
des vignes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

Orthoptères

65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

79914
Achillea nobilis

L., 1753
Achillée noble

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

81520
Allium

sphaerocephalon
L., 1753

Ail à tête ronde
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011
Phanérogames

81878
Alyssum alyssoides

(L.) L., 1759
Alysson à

calice persistant
Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2014
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82103
Amelanchier ovalis

Medik., 1793
Amélanchier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2004 - 2004

82620
Anemone

hepatica L., 1753

Anémone
hépatique,
Hépatique

à trois lobes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace (ZAEH A.)

2002 - 2002

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C., MAJ 2021 (Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021))

1974 - 2011

83285
Arabis auriculata

Lam., 1783
Arabette dressée,
Arabette auriculée

Reproduction
indéterminée

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

2004 - 2014

84675
Aster linosyris

(L.) Bernh., 1800

Aster linosyris,
Linosyris, Linosyris

à feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TINGUY H.

2010 - 2010

88582
Carex humilis
Leyss., 1758

Laîche humble
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace (ZAEH A.)

2004 - 2004

92196
Colutea

arborescens
L., 1753

Baguenaudier,
Arbre à vessies

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

94923
Dictamnus

albus L., 1753
Fraxinelle blanche,

Dictame blanc
Reproduction
indéterminée

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

1974 - 2014

99244
Galatella linosyris
(L.) Rchb.f., 1854

Aster linosyris,
Linosyris, Linosyris

à feuilles de Lin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2010 - 2010

99429
Galium glaucum

L., 1753
Gaillet glauque

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011
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100149
Geranium

sanguineum
L., 1753

Géranium sanguin,
Sanguinaire,

Herbe à becquet,
Bec de grue,

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C., MAJ 2021 (Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021))

1974 - 2011

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2014

100349
Globularia punctata

Lapeyr., 1813

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

101253
Hepatica nobilis
Schreb., 1771

Anémone
hépatique,
Hépatique

à trois lobes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique d'Alsace (ZAEH A.)

2002 - 2002

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

102845
Hippocrepis emerus
(L.) Lassen, 1989

Coronille faux-séné,
Coronille arbrisseau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2004 - 2004

136643
Hippocrepis emerus
(L.) Lassen, 1989

subsp. emerus
Coronille faux séné

Reproduction
indéterminée

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

1974 - 2014

103019
Hornungia petraea
(L.) Rchb., 1838

Hornungie des
pierres, Hutchinsie

des pierres

Reproduction
indéterminée

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

2002 - 2014

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
menues, Lin à
petites feuilles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

107790
Melampyrum

cristatum L., 1753
Mélampyre à crêtes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C., MAJ 2021 (Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021))

1974 - 2011
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137726

Melica ciliata
subsp.

transsilvanica
(Schur)

Husn., 1898

Mélique de
Transylvanie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

107878
Melica

transsilvanica
Schur, 1866

Mélique de
Transylvanie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

108003
Melittis

melissophyllum
L., 1753

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2004 - 2004

109676
Noccaea montana
(L.) F.K.Mey., 1973

Tabouret des
montagnes,

Tabouret
des collines

Reproduction
indéterminée

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

1974 - 2014

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

611470
Potentilla alsatica
T.Gregor, 2004

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2002 - 2002

115693
Potentilla velutina

Lehm., 1835
Reproduction
indéterminée

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

1974 - 2014

116751
Quercus pubescens

Willd., 1805
Chêne pubescent

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C., MAJ 2021 (Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021))

2000 - 2011

118402
Rosa pimpinellifolia

L., 1759
Rosier à feuilles

de Boucage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

118521
Rosa spinosissima

L., 1753
Rosier à feuilles

de Boucage
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

125173
Stipa pennata

L., 1753
Stipe penné,

Plumet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)

2006 - 2006
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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

125460
Tanacetum

corymbosum (L.)
Sch.Bip., 1844

Tanaisie en
corymbe,

Marguerite
en corymbe,

Chrysanthème
en corymbe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy

1998 - 1998

125976
Teucrium

botrys L., 1753
Germandrée

botryde
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
indéterminée

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

1974 - 2014

127463
Trifolium

rubens L., 1753
Trèfle rougeâtre,
Trèfle pourpré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

127966
Tulipa sylvestris

L., 1753
Reproduction
indéterminée

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

2004 - 2010

128970
Veronica praecox

All., 1789
Véronique précoce

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2010 - 2010

130497
Xanthoselinum
alsaticum (L.)
Schur, 1866

Peucédan d'Alsace
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, Faune Alsace (Bufo)

1999 - 2020

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VACHER J-P., MAJ 2021 (Bufo)

1990 - 2011Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VACHER J-P., MAJ 2021 (Bufo, Faune Alsace (Bufo))

Faible 5 2002 - 2020

7.2 Espèces autres
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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

Mammifères 60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe d'Etude et de Protection des Mammifères d'Alsace,
MAJ 2021 (Faune Alsace (GEPMA))

2008 - 2016

115437
Potentilla cinerea

Chaix ex Vill., 1779
Potentille cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.,JACOB J-C.

2000 - 2011

Phanérogames

718755
Primula veris var.
canescens (Opiz)

B.Bock, 2012

Primevère
blanchâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2004 - 2010
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

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)

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)

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)

60468
Nyctalus noctula
(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)

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)

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Déterminante

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

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

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

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

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

60527
Plecotus austriacus
(J. B. Fischer, 1829)

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

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

Mammifères

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

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

Oiseaux

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3630
Dendrocopos minor

(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)

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

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

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

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

889047
Linaria cannabina
(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)

77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 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)

Reptiles

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)

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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