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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Aubure (INSEE : 68014)
- Commune : Ribeauvillé (INSEE : 68269)

1.2 Superficie

29,5 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 730
Maximale (mètre): 860

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site regroupe trois ensembles de prairies mésohygrophiles et hygrophiles bordant en partie l'Altweierbach affluent du
Stengbach. Elles correspondent à de belles prairies de fauche ou à des pâtures qui présentent une végétation très diversifiée.
Ces milieux constituent également un intérêt particulier pour l'avifaune et l'herpétofaune. Ils accueillent ainsi le Tarier des prés,
espèce inféodée à ce type de prairies humides et qui niche à même le sol.

Situé en bordure du village, ce site présente par ailleurs un intérêt paysager particulier.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

Les zones humides de la commune bénéficient d'une gestion conservatoire via des mesures agri-environnementales mais
certaines restent à l'abandon.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030091
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Les prairies humides de la zone sont avant tout marquées par l'abandon des pratiques pastorales traditionnelles en raison des
difficultés de gestion de cet habitat. Seuls les secteurs les moins hydromorphes font l'objet d'une exploitation pastorale classique
(fauche ou pâturage).

1.6.3 Géomorphologie

- Montagne
- Combe

Commentaire sur la géomorphologie

Les prairies humides sont situées sur le fond du vallon frais de la partie amont de l'Altweierbach.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Insectes

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La limite du site s'appuie essentiellement sur la base des habitats prairiaux à tendance humide avec une végétation dense voire
des friches herbeuses en tant qu'habitat d'espèce pour le Tarier des prés. Elle exclut les zones habitées de la commune. Le
périmètre est alors éclaté en trois parties.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030091
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

L'enrésinement et l'enfrichement des prairies constituent la menace principale pour ces prairies dont une majorité ne fait plus
l'objet d'une exploitation pastorale régulière. les conditions d'exploitation de ces prairies sont très contraignantes du fait de leur
hydromorphie très élevée. Il conviendra à l'avenir d'empêcher la fermeture du milieu mais également d'éviter les drainages.

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION:

Certaines de ces prairies humides sont menacées par l'abandon des pratiques agricoles et la reprise de la dynamique naturelle
de la végétation.  Le retour d'activités agro-pastorales  paraît indispensable pour assurer la pérennité à moyen et long terme
des milieux ouverts dans l'ensemble de la zone.

Ces opérations permettraient d'éviter la banalisation du paysage dont l'originalité actuelle repose fortement sur l'alternance
de quelques praires encore valorisées (les plus sèches) et le pâturage ou la fauche des zones humides, à différents stades
d'évolution.

Des pratiques de fauche tardives devraient être encouragées (après le 15 juillet) en recherchant également la diversité des
pratiques afin de  de conserver une mosaïque d'habitats.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030091
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Orthoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.211
Bois des ruisseaux et

sources à Fraxinus et Alnus

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

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

2011 - 2011

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

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

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

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

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030091
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11815
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11815
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11815
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

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

2011 - 2011

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

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

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

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

2011 - 2011

G1.61
Hêtraies acidophiles
médio-européennes

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

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

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

2011 - 2011

6.4 Commentaire sur les habitats

Habitats déterminants ZNIEFF Alsace:

Lit mineur actif des rivières vosgiennes en basse vallée et en plaine.

Prairies extensive de fauche de montagne.

Forêts alluviales inondables à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior relevant de l'Alnion incanae

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030091
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5534
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5534
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5534
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2813
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2017 - 2017

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2017 - 2017

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2017 - 2017

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, Faune Alsace (Bufo)

2003 - 2018

219817

Boloria selene
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Petit Collier
argenté (Le),

Nacré fléché (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2017 - 2017

Lépidoptères

53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

(Le), Nacré de
la Reine-des-
prés (Le), Ino

(L'), Nacré mauve
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2017 - 2017

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2017 - 2017

Oiseaux

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2016 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
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/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
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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)

2017 - 2017

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (SCHALL A.), MAJ 2021 (Faune
Alsace (LPO Alsace))

2011 - 2020

65687
Decticus

verrucivorus
(Linnaeus, 1758)

Dectique
verrucivore,
Sauterelle à

sabre, Sauterelle
rondue, Dectique

commun, Dectique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2017 - 2017

65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2017 - 2017

66090
Omocestus

viridulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet verdelet,
Criquet smaragdin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2017 - 2020

837913
Pseudochorthippus

montanus
(Charpentier, 1825)

Criquet palustre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2017 - 2017

Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National des Forêts (SCHALL A.), MAJ 2021 (Faune
Alsace (Imago))

2010 - 2017

81195
Alchemilla

xanthochlora
Rothm., 1937

Alchémille vert
jaune, Alchémille

commune,
Alchémille jaunâtre

Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2014

86081
Bistorta officinalis

Delarbre, 1800

Bistorte, Renouée
bistorte, Bistorte

officinale,
Langue de Bœuf

Reproduction
indéterminée

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

2009 - 2016Phanérogames

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030091
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/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/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
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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

96119
Epikeros pyrenaeus

(L.) Raf., 1840

Sélin des Pyrénées,
Angélique

des Pyrénées

Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2014

108454
Meum

athamanticum
Jacq., 1776

Fenouil des
Alpes, Fenouil
de montagne

Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2014

108785
Montia fontana

L., 1753
Montie des
fontaines

Reproduction
indéterminée

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

2015 - 2015

113388
Phyteuma nigrum

F.W.Schmidt, 1793
Raiponce noire,
Raiponce bleue

Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2014

114153
Poa chaixii
Vill., 1786

Pâturin de Chaix,
Pâturin montagnard

Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2014

116902
Ranunculus
aconitifolius

L., 1753

Renoncule à
feuilles d'aconit

Reproduction
indéterminée

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

2009 - 2015

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2017 - 2017

851674
Natrix helvetica

(Lacepède, 1789)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2017 - 2017Reptiles

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2017 - 2017

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
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/851674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/851674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Déterminante

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

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Déterminante

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

Directive 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)

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)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Oiseaux

4583
Carduelis carduelis
(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)

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Déterminante

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

Reptiles

851674
Natrix helvetica

(Lacepède, 1789)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

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

Bufo, Faune Alsace (Bufo)

Faune Alsace (Bufo)

Faune Alsace (Imago)

Informateur

Faune Alsace (LPO Alsace)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/851674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/851674
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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Type Auteur Année de publication Titre

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

Office National des Forêts (SCHALL A.)

Office National des Forêts (SCHALL
A.), MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

Office National des Forêts (SCHALL A.),
MAJ 2021 (Faune Alsace (LPO Alsace))

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030091

