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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Bas-Rhin

- Commune : Crastatt (INSEE : 67078)
- Commune : Saverne (INSEE : 67437)
- Commune : Marmoutier (INSEE : 67283)
- Commune : Sommerau (INSEE : 67004)
- Commune : Schwenheim (INSEE : 67459)
- Commune : Otterswiller (INSEE : 67367)
- Commune : Reutenbourg (INSEE : 67395)
- Commune : Romanswiller (INSEE : 67408)
- Commune : Jetterswiller (INSEE : 67229)

1.2 Superficie

541,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 231
Maximale (mètre): 350

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La colline de Koppenberg est une colline calcaire fortement dégradée par l'enrichissement des prairies. Néanmoins, la nature
du sol squelettique et l'exposition favorable en font un site remarquable pour la faune et la flore thermophile. Dans les secteurs
les mieux préservés, les pelouses du Mesobromion abritent entre autres l'Orchis bouc et le Panicaut champêtre alternant avec
des fruticées thermophiles favorables à l'avifaune du Piémont avec notamment le Bruant proyer.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

Des conventionnements de gestion pourraient être envisagés notamment sur les surfaces appartenant au concessionnaire de
l'antenne au sommet.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Tourisme et loisirs
- Exploitations minières, carrières

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030069
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Commentaire sur les activités humaines

Ce site péri-urbain est fortement fréquenté (randonneurs, motos et quads, vtt...). L'impact des cueillettes (orchidées notamment)
est réel.

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

En situation de piémont vosgien, colline calcaire.

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la zone correspondent quasiment aux limites naturelles de la colline calcaire de Koppenberg. Celle-ci est bordée
à l'ouest par la N4 qui se trouve en pied de coteau. A l'est, la limite suit les espaces prairiaux suivant un critère lié à la naturalité
des milieux.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030069
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Commentaire sur les facteurs

Les prairies sont très enrichies, ceci impliquant une forte dégradation de ces habitats oligotrophes. La gestion des abords de
l'antenne sur le sommet est intensive et dommageable à la biodiversité.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères - Phanérogames - Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030069
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

Informateur :
F. SCHALLER, OFFICE DE
GÉNIE ÉCOLOGIQUE -
O.G.E

40

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

20

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
F. SCHALLER, OFFICE DE
GÉNIE ÉCOLOGIQUE -
O.G.E

20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.41
Carrières

5

X07
Cultures intensives

parsemées de bandes
de végétation naturelle

et/ou semi-naturelle

82
Cultures

10

G1.D4
Vergers d'arbres fruitiers

83.15
Vergers

5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les pelouses méso-xérophiles présentes sont fortement dégradées, seuls subsistent quelques lambeaux dans les secteurs les
plus écorchés.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030069
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2015 - 2015

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

Hespérie du Brome
(L'), Échiquier (L'),

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2013 - 2018

54029
Cupido minimus
(Fuessly, 1775)

Argus frêle (L'),
Argus minime

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2013 - 2013

54075
Glaucopsyche

alexis (Poda, 1761)
Azuré des
Cytises (L')

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2019

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2015 - 2015

54271
Lysandra bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2015 - 2016

Lépidoptères

54265
Lysandra coridon

(Poda, 1761)
Argus bleu-

nacré (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2004 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
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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

54170

Plebejus
argyrognomon
(Bergsträsser,

1779)

Azuré des
Coronilles (L'),
Azuré porte-
arceaux (L'),

Argus fléché (L')

Reproduction
certaine ou
probable

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

2004 - 2020

219765
Polyommatus

thersites
(Cantener, 1835)

Azuré de
L'Esparcette
(L'), Azuré de
Chapman (L'),

Argus bleu roi (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2004 - 2020

219756
Satyrium pruni

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Prunier
(La), Thécla du
Coudrier (La),
Porte-Queue
brun à lignes
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2016 - 2018

247045
Zygaena carniolica

(Scopoli, 1763)

Zygène du Sainfoin
(La),Zygène de
la Carniole (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2011 - 2014

247056
Zygaena ephialtes
(Linnaeus, 1767)

Zygène de la
Coronille variée
(La), Zygène de
la Coronille (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2004 - 2014

247047
Zygaena loti (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Zygène du Lotier
(La), la Zygène
du Fer-à-Cheval

(La), Zygène
de la Faucille

(La), Zygène de
l'Hippocrepis (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2015 - 2020

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA)

2004 - 2020

Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA)

2017 - 2019

Oiseaux 2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2015 - 2015
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247045
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247047
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/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
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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

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2016 - 2016

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2007 - 2013

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Verdier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2015 - 2015

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2013

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2004 - 2020

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2014

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2012 - 2020

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2004 - 2020

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2016 - 2016

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2016 - 2016

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030069
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
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/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
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/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
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/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
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/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
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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

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2013

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2019 - 2019

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2018 - 2018

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2020 - 2020

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2007 - 2015

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2019 - 2019

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2004 - 2018

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2013

536050
Bicolorana bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2010 - 2016

Orthoptères

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2012 - 2015

Phanérogames 80211
Adonis aestivalis

L., 1762
Goutte de sang

d'été, Adonis d'été
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030069
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/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
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/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/536050
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/536050
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/536050
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/80211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80211
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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
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

81844
Althaea hirsuta

L., 1753
Guimauve hérissée,

Mauve hérissée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
F. SCHALLER, OFFICE DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE -O.G.E

2011

719217

Anacamptis morio
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

subsp. morio

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

718305
Anemone

pulsatilla L., 1753
subsp. pulsatilla

Anémone pulsatille,
Pulsatille vulgaire

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2014

84626
Aster amellus

L., 1753

Marguerite
de la Saint-

Michel, Étoilée

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2019

85774
Berberis

vulgaris L., 1753

Épine-vinette
commune,

Berbéris commun

Reproduction
indéterminée

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

2019 - 2019

92270
Consolida regalis

Gray, 1821

Dauphinelle
Consoude,
Dauphinelle

royale, Pied-
d'alouette royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2004

93114
Crepis pulchra

L., 1753
Crépide élégante,

Crépide jolie
Reproduction
indéterminée

Informateur :
F. SCHALLER, OFFICE DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE -O.G.E,
MAJ 2021 (Base de données du Conservatoire Botanique
d'Alsace (mars 2021))

2011 - 2011

94287
Dactylorhiza
traunsteineri

(Saut.) Soó, 1962

Orchis de
Traunsteiner

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2004

94572
Delphinium

consolida L., 1753

Dauphinelle
Consoude,
Dauphinelle

royale, Pied-
d'alouette royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94572
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97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
F. SCHALLER, OFFICE DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE -O.G.E,
MAJ 2021 (Base de données du Conservatoire Botanique
d'Alsace (mars 2021))

2011 - 2019

97508
Euphorbia

esula L., 1753

Euphorbe ésule,
Euphorbe feuillue,

Euphorbe âcre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
F. SCHALLER, OFFICE DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE -O.G.E,
MAJ 2021 (Base de données du Conservatoire Botanique
d'Alsace (mars 2021))

2011 - 2011

717224

Helictochloa
pratensis

(L.) Romero
Zarco, 2011

Avoine des prés
Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2014

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
F. SCHALLER, OFFICE DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE -O.G.E,
MAJ 2021 (Base de données du Conservatoire Botanique
d'Alsace (mars 2021))

2011 - 2013

107313
Malva setigera
Spenn., 1829

Guimauve hérissée,
Mauve hérissée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
F. SCHALLER, OFFICE DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE -O.G.E,
MAJ 2021 (Base de données du Conservatoire Botanique
d'Alsace (mars 2021))

2011 - 2011

124771
Stachys germanica

L., 1753

Épiaire
d'Allemagne,
Sauge molle

Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2014

129022
Veronica

teucrium L., 1762
Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2016 - 2020

Reptiles

77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, Faune Alsace (Bufo)

2004 - 2019

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030069
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/97508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129022
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/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
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Mammifères 60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des Données Naturalistes d'Alsace, MAJ 2021 (BDD
GEPMA, Faune Alsace (GEPMA))

2007 - 2020

Oiseaux 4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030069
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/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

Insectes 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

2517
Ciconia ciconia

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

leur protection  (lien)

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

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

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

3601 Picus canus Gmelin, 1788 Déterminante

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

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

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Oiseaux

4049
Saxicola rubetra
(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)
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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)

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

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

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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)

Reptiles

77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

84626 Aster amellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

718305
Anemone pulsatilla L.,
1753 subsp. pulsatilla

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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