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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 420030275 - Hautes Vosges haut-rhinoises (Id reg. : 2688045)

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Linthal (INSEE : 68188)
- Commune : Metzeral (INSEE : 68204)
- Commune : Oderen (INSEE : 68247)

1.2 Superficie

99,13 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1090
Maximale (mètre): 1265

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 420030275 - Hautes Vosges haut-rhinoises (Type 2) (Id reg. : 2688045)

1.5 Commentaire général

La chaume du Hahnenbrunnen et les environs du lieu-dit Breitfirst sont réputés pour leur flore remarquable : nombreuses stations
de plantes vernales (Scille à deux feuilles, Jonquille, Corydale etc), plusieurs fougères rares à très rares en bordure de route
des crêtes (Botryches, Lycopodes) et espèces typiques de nardaies en bon état de conservation : Arnica, Pulsatille blanche etc.

Ce secteur abrite également une entomofaune riche, avec plusieurs espèces remarquables, notamment papillons, sauterelles
et criquets.

Il constitue également un corridor  pour de nombreuses espèces, car il constitue une jonction vers le massif du Petit Ballon à
l'est et le Marsktein au sud. C'est enfin un lieu de passage d'oiseaux, notamment passereaux, lors des migrations.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional
- Zone sous convention de gestion
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

ZNIEFF intégrée au réseau natura 2000, aux titres des directives Habitats et Oiseaux.

Elle est également presqu'entièrement dans le site inscrit "Schlucht Hohneck", lequel est délimité à l'est par la D27.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030115
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
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Les chaumes bénéficient de mesures agri-environnementales et sont concernées par la convention "Arnica", signée en 2007
entre les communes propriétaires, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, le Syndicat Mixte d'aménagement du Marktein
Grand Ballon, Vosges développement (Conseil Général des Vosges) et les laboratoires pharmaceutiques. Cette convention
précise les engagements des différents partenaires afin de conserver la ressource en Arnica qui trouve dans ce secteur la plus
importante zone de cueillette en France. Dans ce cadre, les communes proposent des commodats aux exploitants agricoles, qui
intégrent les prescriptions de gestion favorables à l'Arnica : absence de fertilisation, de chaulage, pâturage tardif.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

- Agriculture sur les hautes chaumes. Le développement de la production de foin sur une partie de la chaume a provoqué une
modification substantielle de la flore. Cette évolution devrait être encadrée dans le cadre des mesures agri-environnementales.

- Cols de migration : comme les autres cols des Hautes Vosges, la chasse aux migrateurs est active dans ce secteur.

- Gestion des bords de route : cette gestion conditionne la conservation des espèces patrimoniales présentes (Botryches,
Lycopodes, Gentiane champêtre).

- Activités sports & loisirs : sentiers de randonnée pédestre du Club vosgien et ski de fond damé en hiver. Site privilégié en été
pour les pique nique familiaux.... En hiver, le Breitfirst est réputé comme "grenier" à neige est utilisé comme site de repli lorsque
la neige vient à manquer alentour. Elle constitue le lieu d'organisation de manifestations comme la nordique des crêtes.

1.6.3 Géomorphologie

- Sommet

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030115
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Diptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Hyménoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est délimitée par les chaumes en bon état de conservation et les stations connues d'espèces végétales remarquables.

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 Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION :

- encadrer la gestion agricole afin de limiter les intrants sur les parties oligotrophes. La fumure modérée ne semble pas nuire
aux espèces vernales présentes. Par contre ces plantes à bulbe sont menacées par la pression des sangliers. L'extension des
zones fertilisées dans le secteur du Breitfirst a entraîné la régression de plusieurs plantes remarquables.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030115
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- poursuivre la gestion actuelle de la bordure de la route des crêtes (fauche tardive). Proscrire tout aménagement ou apport de
terre contaminée par des espèces végétales invasives.

- éviter tout aménagement dans le cadre du ski de fond afin de conserver les chaumes riches en espèces (au mieux remplacer
les filets de plastique utilisés en hiver pour conserver la neige sur le domaine de fond)

- éviter le développement des activités hivernales sur ce secteur jouant le rôle de corridor : limiter en particulier le nombre de
manifestations, éviter l'usage d'engins sonores etc.

- surveiller la cueillette, d'Arnica bien sûr mais également d'autres plantes réputées médicinales et qui font l'objet de pillages.

- surveiller le développement de la chasse aux migrateurs.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Reptiles

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères

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
(DUPONT F.)

37 2000 - 2012

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
(DUPONT F.)

1 2000 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030115
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
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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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(DUPONT F.)

16 2000 - 2011

F4.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

31.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(DUPONT F.)

25 2000 - 2012

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
(DUPONT F.)

2 2000 - 2012

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(DUPONT F.)

17 2000 - 2012

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les landes subalpines sont en bon état de conservation, mais une partie (8 ha environ) a payé le tribu d'aménagements de prés
de fauche dans les années 80 : les landes sont ici irrémédiablement détruites et sont substituées par des zones de production
fourragère. La protection réglementaire d'une partie du site et la mise en oeuvre des mesures agri-environnementales permet
désormais de garantir leur préservation.

Habitats déterminants ZNIEFF Alsace:

Landes du montagnard supérieur et du subalpin des Hautes Vosges  riches en Vaccinium uliginosum,  Pulsatilla alpina,
Lycopodium alpinum etc. (Pulsatillo alpinae-Vaccinietum uliginosi, Lycopodio alpini-Callunetum).

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.

Mégaphorbiaies montagnardes à alpines.

Prairies extensive de fauche de montagne.

Hêtraies, Hêtraies-Chênaies, Hêtraies-Sapinières méso-acidiphiles à acidiphiles médio-européennes à Luzula luzuloides
relevant du Luzulo-Fagetum.

Hêtraies subalpines à Acer pseudoplatanus, Rumex arifolius, etc., des Hautes-Vosges relevant de l'Acerion pseudoplatani.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030115
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4165
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4165
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2816
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2816
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2816
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2816
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11453
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11453
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11453
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
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/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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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

Diptères 24521
Arctophila

bombiformis
(Fallén, 1810)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2006 - 2006

239555
Bombus soroeensis

(Fabricius, 1777)
Bourdon danois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2006 - 2006

Hyménoptères

240086
Panurgus

banksianus
(Kirby, 1802)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2006 - 2006

219822
Argynnis niobe

(Linnaeus, 1758)
Chiffre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2003 - 2003

219817

Boloria selene
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Petit Collier
argenté (Le),

Nacré fléché (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2015 - 2020

53467
Erebia epiphron
(Knoch, 1783)

Moiré de la
Canche (Le),

Moiré alpestre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2003 - 2020

53569
Erebia meolans

(de Prunner, 1798)
Moiré des

Fétuques (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2006 - 2006

647125
Erebia meolans
(Prunner, 1798)

Moiré des
Fétuques (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2006 - 2006

53902

Fabriciana
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2020 - 2020

53895
Fabriciana niobe
(Linnaeus, 1758)

Chiffre (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2003 - 2020

Lépidoptères

219753
Lycaena hippothoe
(Linnaeus, 1760)

Cuivré écarlate (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219822
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/53467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/647125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/647125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/647125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/647125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219753
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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

79302
Eptesicus nilssonii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Sérotine de Nilsson
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2017 - 2017

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2017 - 2017

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

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

2002 - 2012

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (GEPMA)

2017 - 2017

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2017 - 2017

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2017 - 2017

Mammifères

60537
Vespertilio murinus

Linnaeus, 1758

Vespertilion
bicolore,

Sérotine bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2017 - 2017

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2020

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2014 - 2020

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2019 - 2019

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2017

Oiseaux

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2020 - 2020
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199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2018 - 2018

889056
Spinus spinus

(Linnaeus, 1758)
Tarin des aulnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2020 - 2020

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2016 - 2016

536050
Bicolorana bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2020 - 2020

65687
Decticus

verrucivorus
(Linnaeus, 1758)

Dectique
verrucivore,
Sauterelle à

sabre, Sauterelle
rondue, Dectique

commun, Dectique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANDRE A., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

Faible 1 2004 - 2020

65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1999 - 2020

65718
Metrioptera
brachyptera

(Linnaeus, 1760)

Decticelle
des bruyères

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

Faible 1 2003 - 2020

66250
Miramella alpina

(Kollar, 1833)
Miramelle alpestre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2003 - 2020

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2004 - 2020

66090
Omocestus

viridulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet verdelet,
Criquet smaragdin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1999 - 2020

Orthoptères

65641
Polysarcus
denticauda

(Charpentier, 1825)

Barbitiste ventru,
Barbitiste

queue-dentée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

Faible 1 1912 - 2020
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66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2016 - 2020

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2003 - 2020

81195
Alchemilla

xanthochlora
Rothm., 1937

Alchémille vert
jaune, Alchémille

commune,
Alchémille jaunâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager Christelle
(obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

2009 - 2013

81543
Allium victorialis

L., 1753

Ail victoriale,
Herbe à neuf

chemises, Ail de
la Sainte-Victoire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)

Faible 1 2001 - 2001

83874
Arnica montana

L., 1753

Arnica des
montagnes, Herbe

aux prêcheurs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.),
MAJ 2021 (Base de données du Conservatoire Botanique
d'Alsace (mars 2021), Jager Christelle (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Bureau d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet),
Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE))

Moyen 500 1960 - 2017

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Voirin Mathias (obsDet), Jager Christelle (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE)

2010 - 2013

93282
Crocus vernus
(L.) Hill, 1765

Crocus de
printemps, Crocus
printanier, Crocus

de Naples,
Crocus blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)

2002 - 2008

Phanérogames

133542

Crocus vernus
subsp. albiflorus
(Kit. ex Schult.)

Ces., 1844

Crocus de
printemps, Crocus
printanier, Crocus

de Naples,
Crocus blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)

2002 - 2008
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94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculée,

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

1995 - 2017

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager Christelle
(obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

2009 - 2013

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), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

1960 - 2017

99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

Gagée jaune,
Gagée des bois,

Étoile jaune,
Ornithogale jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace (BERCHTOLD J-P.)

2002 - 2006

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)

Faible 125 2000 - 2005

99982
Gentianella

campestris (L.)
Börner, 1912

Gentianelle des
champs, Gentiane

champêtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)

Faible 100 2002 - 2002

106840
Luzula luzuloides
(Lam.) Dandy &
Wilmott, 1938

Luzule blanche,
Luzule des
bosquets

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

1995 - 2017

109297
Narcissus

pseudonarcissus
L., 1753

Jonquille des bois
Reproduction
indéterminée

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

2006 - 2006
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109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

1960 - 2017

110062

Omalotheca
norvegica

(Gunnerus)
Sch.Bip. &

F.W.Schultz, 1861

Gnaphale
de Norvège

Reproduction
indéterminée

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

2017 - 2017

115470
Potentilla erecta

(L.) Raeusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

1964 - 2017

718412
Senecio hercynicus

Herborg, 1987
subsp. hercynicus

Reproduction
indéterminée

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

2017 - 2017

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

1960 - 2017

128355
Vaccinium vitis-
idaea L., 1753

Airelle rouge,
vigne du mont Ida

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

1960 - 2017

129614
Viola lutea

Huds., 1762
Pensée jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager Christelle
(obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

2009 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129614
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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

142347
Viola lutea Huds.,
1762 subsp. lutea

Pensée jaune
Reproduction
indéterminée

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

1964 - 2017

86183
Botrychium lunaria

(L.) Sw., 1801
Botryche lunaire,

Botrychium lunaire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT
F.), MAJ 2021 (Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE))

2002 - 2013

86186

Botrychium
matricariifolium

(Retz.)
W.D.J.Koch, 1845

Botrychium
à feuilles de
Matricaire,

Botryche à feuilles
de matricaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2002 - 2009

95056
Diphasiastrum
alpinum (L.)
Holub, 1975

Lycopode
des Alpes

Reproduction
indéterminée

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

1960 - 2009

103034

Huperzia selago
(L.) Bernh.

ex Schrank &
Mart., 1829

Lycopode sélagine,
Lycopode dressé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNTEREINER A.

2001 - 2001

107000
Lycopodium

annotinum L., 1753

Lycopode à feuilles
de genévrier,
Lycopode à

rameaux d'un an

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
UNTEREINER A.

2001 - 2001

107003
Lycopodium

clavatum L., 1753
Lycopode en

massue, Éguaire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNTEREINER A.

2001 - 2001

Ptéridophytes

719157
Spinulum

annotinum (L.)
A.Haines, 2003

Lycopode à feuilles
de genévrier,
Lycopode à

rameaux d'un an

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UNTEREINER A.

2001 - 2001

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2016 - 2020

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142347
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86186
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/719157
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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Phanérogames 82596
Anemone

alpina L., 1753
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)

Faible 20 2000 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82596
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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)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 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)

60537
Vespertilio murinus

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

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

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

Mammifères

79302
Eptesicus nilssonii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Déterminante

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

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

3726
Anthus pratensis
(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)

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

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)

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
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)

Oiseaux

889056 Spinus spinus (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Reptiles 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)

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

Angiospermes 83874 Arnica montana L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030115
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83874
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

99903 Gentiana lutea L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

109297
Narcissus

pseudonarcissus L., 1753
Déterminante

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

128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

128355 Vaccinium vitis-idaea L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (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)86186

Botrychium matricariifolium
(Retz.) W.D.J.Koch, 1845

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

95056
Diphasiastrum alpinum

(L.) Holub, 1975
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

103034
Huperzia selago (L.) Bernh.
ex Schrank & Mart., 1829

Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

107000
Lycopodium

annotinum L., 1753
Déterminante

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

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

Ptéridophytes

107003 Lycopodium clavatum L., 1753 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur ANDRE A.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86186
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95056
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610607&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610617&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
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ANDRE A., MAJ 2021
(Faune Alsace (Imago))

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

Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021),
Jager Christelle (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Jager Christelle
(obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin
Mathias (obsDet), Jager Christelle

(obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

BDD GEPMA

Faune Alsace (Bufo)

Faune Alsace (GEPMA)

Faune Alsace (Imago)

Faune Alsace (LPO Alsace)

Jager Christelle (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Jager Christelle
(obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin
Mathias (obsDet), Jager Christelle

(obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

Jager Christelle (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Voirin Mathias

(obsDet), Jager Christelle (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE)

Office des Données Naturalistes d'Alsace

Office des Données Naturalistes
d'Alsace, MAJ 2021 (BDD

GEPMA, Faune Alsace (GEPMA))

Parc naturel régional des Ballons
des Vosges (DUPONT F.)

Parc naturel régional des Ballons des
Vosges (DUPONT F.), MAJ 2021 (Base
de données du Conservatoire Botanique
d'Alsace (mars 2021), Jager Christelle
(obsDet) (Bureau d'études ESOPE),

Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Bureau d'études ESOPE),

Voirin Mathias (obsDet), Jager Christelle
(obsDet) (Bureau d'études ESOPE))

Parc naturel régional des Ballons
des Vosges (DUPONT F.), MAJ
2021 (Jager Christelle (obsDet)

(Bureau d'études ESOPE))

SCHWEBEL L.

SCHWEBEL L., MAJ 2021
(Faune Alsace (Imago))

Société Botanique d'Alsace

Société Botanique d'Alsace
(BERCHTOLD J-P.)

Société Botanique d'Alsace, MAJ 2021
(Base de données du Conservatoire

Botanique d'Alsace (mars 2021))

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030115
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Société Botanique d'Alsace
(UNTEREINER A.)

TREIBER R.

TREIBER R., MAJ 2021
(Faune Alsace (Imago))

UNTEREINER A.
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