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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 : Fellering (INSEE : 68089)
- Commune : Oderen (INSEE : 68247)

1.2 Superficie

11,91 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1085
Maximale (mètre): 1215

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

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

1.5 Commentaire général

Ce complexe humide d'une dizaine d'hectares, situé sur le versant nord du Markstein, s'étire le long du vallon d'un petit ruisseau
prenant sa source en amont : le Steinlebachrunz. Différents types de zones humides sont présentes : bas marais tourbeux,
prairies humides à Carex, mégaphorbiaies etc. Cet ensemble abrite plusieurs espèces végétales remarquables et constitue un
habitat favorable à des insectes, notamment papillons et criquets liés aux zones humides.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

Znieff en partie dans le réseau natura 2000.

Le haut du vallon est intégré à la zone conventionnée "Arnica" signée entre les communes propriétaires, le Parc des Ballons des
Vosges, le Syndicat Mixte d'Aménagement du Markstein Grand Ballon, les laboratoires pharmaceutiques etc, pour la préservation
de la ressource en Arnica.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Tourisme et loisirs

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030117
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
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Commentaire sur les activités humaines

Le pâturage extensif permet de maintenir un milieu ouvert.

Le vallon est intégré au domaine de ski alpin du Markstein. Des drains superficiels ont été créés il y a quelques années dans le
vallon, au niveau de bas marais. Un projet de création de retenue collinaire est à l'étude en aval de la ZNIEFF.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Talweg

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

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
- Fonctions de régulation hydraulique
- Soutien naturel d'étiage

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030117
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation s'appuie sur la réseau de zones humides ainsi que leur bassin versant proche.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

OBJECTIF DE PRÉSERVATION :

Le principal enjeu dans le talweg est de ménager ces zones humides exceptionnelles dans le cadre de la gestion du domaine
skiable : proscrire en particulier tout drainage et modification de l'hydrographie dans le bassin versant, limiter autant que possible
les tassements de sol par le passage d'engins de damage.

Il est également important de conserver les arbres morts dispersés sur les pâturages alentour au Steinlebach, ces arbres
constituant des refuges indispensables pour plusieurs espèces remarquables d'abeilles sauvages.

Enfin la gestion agricole actuelle est satisfaisante et contribue à la conservation de ces milieux remarquables. Ces îlots bénéficient
actuellement de mesures agri-environnementales.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030117
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

8 2003 - 2006

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.)

7 2003 - 2006

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 2003 - 2006

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.)

54 2003 - 2006

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

5 2003 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2814
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2814
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2814
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/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
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/1724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

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

11 2003 - 2006

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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

14 2003 - 2006

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

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

2003 - 2006

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

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.

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

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (= Galio odorati-Fagetum s.l.).

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

Mégaphorbiaies montagnardes à alpines.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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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

217387
Cheilosia clama

Claussen &
Vujic, 1995

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2008 - 2008

Diptères

217392
Cheilosia grisella
(Becker, 1894)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2008 - 2008

Hyménoptères 239703
Halictus

leucaheneus
Ebmer, 1972

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2008 - 2008

53467
Erebia epiphron
(Knoch, 1783)

Moiré de la
Canche (Le),

Moiré alpestre (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2008 - 2011

Lépidoptères

53821
Melitaea diamina

(Lang, 1789)

Mélitée noirâtre
(La), Damier noir

(Le), Argynne
dictynne (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2008 - 2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction79302

Eptesicus nilssonii
(Keyserling &
Blasius, 1839)

Sérotine de Nilsson

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2010

79306
Felis silvestris

Schreber, 1775
Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (GEPMA)

2013 - 2013

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACQUOT F., MAJ 2021 (BDD GEPMA)

2008 - 2010

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2017 - 2017

Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANDRE A.

Faible 4 2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/217387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/217387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/217387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/217392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/217392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239703
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/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
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/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction60461

Nyctalus leisleri
(Kuhl, 1817)

Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2010

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2017 - 2017

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BDD GEPMA

2017 - 2017

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2013

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEYBACH T.

2009 - 2009Oiseaux

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PFEFFER J-J.

2010 - 2010

66165
Chorthippus
montanus

(Charpentier, 1825)
Criquet palustre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2008 - 2008

Orthoptères

837913
Pseudochorthippus

montanus
(Charpentier, 1825)

Criquet palustre
Reproduction
indéterminée

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

2008 - 2012

83874
Arnica montana

L., 1753

Arnica des
montagnes, Herbe

aux prêcheurs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANDRE A.

2010 - 2010

94287
Dactylorhiza
traunsteineri

(Saut.) Soó, 1962

Orchis de
Traunsteiner

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANDRE A.

Faible 20 2010 - 2010Phanérogames

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANDRE A.

Faible 10 2006 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
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/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
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/66165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66165
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/83874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83874
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/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
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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

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ECOLOR

2006 - 2006

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANDRE A.

2010 - 2010

113639
Pinguicula

vulgaris L., 1753

Grassette
commune,

Grassette vulgaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANDRE A.

Moyen 200 2006 - 2010

Ptéridophytes 103034

Huperzia selago
(L.) Bernh.

ex Schrank &
Mart., 1829

Lycopode sélagine,
Lycopode dressé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ECOLOR

Faible 1 2006 - 2006

7.2 Espèces autres

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

53609
Lasiommata maera
(Linnaeus, 1758)

Némusien (Le),
Ariane (L'),

Némutien (Le),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2008 - 2008

Lépidoptères

219751
Lycaena tityrus
(Poda, 1761)

Cuivré fuligineux
(Le), Argus myope
(L'), Polyommate

Xanthé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113639
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/53609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
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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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

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

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)

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

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

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)

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

79306 Felis silvestris Schreber, 1775 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)

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

2844 Milvus milvus (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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des oiseaux 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)

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

Angiospermes

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030117
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
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/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
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/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
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/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Ptéridophytes 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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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JACQUOT F., MAJ 2021 (BDD GEPMA)
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Informateur
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030117
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

