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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Bonhomme (INSEE : 68044)

1.2 Superficie

1,45 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 900
Maximale (mètre): 930

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site du Faurupt constitue incontestablement, de part son intérêt géologique (péridotites à bronzites couramment appelé
serpentine : roche intrusive) et son cadre remarquable, le plus bel affleurement du massif des Vosges.

Outre son grand intérêt géologique et paysager, ce petit affleurement présente une grande variété de conditions micro-
topographiques qui favorisent l'expression de nombreux groupements végétaux et la présence d'une faune et d'une flore
particulières sur un espace restreint.

La serpentine présente par ailleurs un intérêt exceptionnel en raison de la présence d'une flore "basophile" particulière inféodée
de manière exclusive à ce type de substrat.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Ce site restreint ne bénéficie d'aucune protection

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

L'activité pastorale participe au maintien en l'état du milieu et en limite l'enfrichement.
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1.6.3 Géomorphologie

- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

Ce gisement de Péridotite à Bronzite (serpentine) est sillonné de fissures qui s'amplifient en descendant et favorise l'érosion
de l'affleurement sensible à l'eau.

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Géologique

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

Ce site de faible surface (1ha) a été délimité à partir de la localisation des données floristiques déterminantes spécifiques du
site. Le périmètre intègre alors l'ensemble du promontoire qui constitue l'habitat naturel de ces espèces, lui-même déterminant
pour les ZNIEFF. La délimitation a été effectuée d'après l'occupation du sol aisément identifiable sur photo aérienne.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030090
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Ecobuage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Autres pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Relations interspécifiques avec impact sur la flore Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Le site entretenu par pâturage, fait l'objet également de visites régulières dans le cadre d'excursions géologiques (affleurement
rare à l'échelle du Massif des Vosges).

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION :

Les stations de plantes patrimoniales devront évidemment être préservées et il faudra veiller à conserver une mosaïque pelouse-
ourlet-fruticée-landes à genêts.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.7
Pelouses sèches, acides

et neutres fermées
non-méditerranéennes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

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

2011 - 2011

H3.1B
Falaises continentales

siliceuses nues

62.42
Falaises continentales

siliceuses nues

8230
Roches siliceuses avec
végétation pionnière du

Sedo-Scleranthion ou du
Sedo albi-Veronicion dillenii

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

2011 - 2011

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.1
Fourrés tempérés

31.84
Landes à Genêts

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

2011 - 2011

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.612
Hêtraies montagnardes

médio-européennes
à Luzule

41.112
Hêtraies montagnardes

à Luzule

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

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

2011 - 2011

6.4 Commentaire sur les habitats

Il s'agit d'affleurements rocheux accueillant une flore basophile ou à tendance calcicole.

A l'aval de cette lande se situe également la ferme de l'exploitant des prairies ou pâtures en périphérie de la zone.

Habitats déterminants ZNIEFF Alsace:

Pelouses xéroclines acidophiles riches en espèces sur substrat siliceux à Nardus stricta, Carex pilulifera, Danthonia decumbens,
Festuca filiformis, Festuca nigrescens, Viola canina, etc.  des zones montagnardes relevant des Nardetea

Dalles et parois rocheuses siliceuses montagnardes plus ou moins riches en cations avec végétation chasmophytique pionnière
à Scleranthus perennis, Sedum album, Sedum annuum, Veronica dillenii, etc., relevant des Sedo albi-Scleranthetalia biennis
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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

Phanérogames 121839
Scleranthus

perennis L., 1753
Scléranthe vivace

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2001 - 2001

Ptéridophytes 86183
Botrychium lunaria

(L.) Sw., 1801
Botryche lunaire,

Botrychium lunaire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.),
MAJ 2021 (Base de données du Conservatoire Botanique
d'Alsace (mars 2021))

Faible 1 2011 - 2011

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

Parc naturel régional des Ballons
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Vosges (DUPONT F.), MAJ 2021
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des Vosges (MICHEL C.)

Informateur
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