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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 : Goldbach-Altenbach (INSEE : 68106)
- Commune : Soultz-Haut-Rhin (INSEE : 68315)

1.2 Superficie

146,66 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 690
Maximale (mètre): 1200

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

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

1.5 Commentaire général

Vaste complexe agro-pastoral reliant le village de Goldbach au pied du Grand Ballon, de 700 à 1200 mètres d'altitude.
Ces versants exposés principalement au sud hébergent des communautés animales et végétales spécifiques, appréciant la
chaleur (espèces "thermophiles"). La gestion agricole extensive favorise le maintien d'espèces remarquables, notamment au
niveau floristique (espèces d'orchidées remarquables, Arnica, Gentiane jaune etc), ainsi que des communautés d'insectes
exceptionnelles : Dectique  verrucivore, Criquet rouge-queue etc... La gestion agricole est encadrée par un dispositif agri-
environnemental. Certaines landes (fougère aigle, genêt etc.) sont en cours de reconquête agricole : il faudra notamment, veiller
à conserver certains éléments du paysage pour favoriser la biodiversité.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- 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

Pas de protection réglementaire en dehors de natura 2000.

Contrats en cours : mesures agri-environnementales sur pratiquement l'ensemble des surfaces agricoles.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030136
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

- agriculture : gestion extensive, dynamisme agricole permettant de reconquérir de nouvelles surfaces en déprise. Dans le cadre
des projets de rénovation pastorale, il faudra en particulier veiller à garantir une gestion ultérieure extensive, préserver certains
éléments paysagers (fruitiers sauvages, bosquets ou haies d'épineux, favorables à la nidification de la Pie-Grièche écorcheur,
espèce de passereau migrateur présente sur la zone).

- tourisme : présence de sentiers pédestres balisés et entretenus par le Club Vosgien ainsi que des itinéraires balisés pour les
VTT.

- chasse : présence de chevreuils, cerfs, sangliers, chamois, surtout en forêt.

1.6.3 Géomorphologie

- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

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
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030136
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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

Ensemble de zones agricoles ouvertes et gérées de manière extensives.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Commentaire sur les facteurs

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION :

Certaines landes (fougère aigle, genêt etc.) sont en cours de reconquête agricole : il faudra notamment, veiller à conserver
certains éléments du paysage pour favoriser la biodiversité.

Limiter l'utilisation de produits antiparasitaires avec molécules réputées toxiques pour le traitement des animaux domestiques,
afin de limiter l'intoxication des châines alimentaires.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030136
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères - Orthoptères - Oiseaux
- Phanérogames

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.)

45 2000 - 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
(DUPONT F.)

5 2000 - 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
(DUPONT F.)

20 2000 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030136
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
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
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

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

5 2000 - 2011

F3.1
Fourrés tempérés

31.84
Landes à Genêts

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

10 2000 - 2011

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

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

10 2000 - 2011

E5.3
Formations à

Pteridium aquilinum

31.86
Landes à Fougères

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

5 2000 - 2011

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Habitats thermophiles, avec des espèces caractéristiques de milieux chauds : oeillet des chartreux, euphorbe à feuille de cyprès,
millepertuis etc.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030136
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4024
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1727
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1727
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1727
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2014 - 2014

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2014 - 2014

219817

Boloria selene
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Petit Collier
argenté (Le),

Nacré fléché (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2014 - 2014

647125
Erebia meolans
(Prunner, 1798)

Moiré des
Fétuques (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2020 - 2020

53902

Fabriciana
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2015 - 2015

53895
Fabriciana niobe
(Linnaeus, 1758)

Chiffre (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2020 - 2020

53332
Hesperia comma
(Linnaeus, 1758)

Virgule (La),
Comma (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012 - 2019

Lépidoptères

53391
Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)

Agreste (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030136
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/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
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/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/53332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
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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

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2020 - 2020

53229
Pyrgus alveus
(Hübner, 1803)

Hespérie du Faux-
Buis, Plain-Chant
(Le), Dé-à-jouer
(Le), Hespérie

frillitaire (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2018 - 2018

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (GEPMA)

2012 - 2015

Mammifères

60612
Lynx lynx

(Linnaeus, 1758)
Lynx boréal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

2007 - 2007

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2020 - 2020

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2017 - 2019

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2020

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2015 - 2020

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2018 - 2018

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
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/60612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
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/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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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)

2013 - 2013

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2018 - 2018

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2013

593306
Barbitistes
serricauda

(Fabricius, 1794)

Barbitiste des bois,
Barbitiste, Barbitiste

queue-en-scie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2014 - 2014

536050
Bicolorana bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

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

2006 - 2020

65687
Decticus

verrucivorus
(Linnaeus, 1758)

Dectique
verrucivore,
Sauterelle à

sabre, Sauterelle
rondue, Dectique

commun, Dectique

Reproduction
indéterminée

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

1912 - 2020

65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2020

971768
Gomphocerippus

vagans
(Eversmann, 1848)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2020 - 2020

65721
Metrioptera bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L.

2006 - 2008

65719
Metrioptera

saussuriana (Frey-
Gessner, 1872)

Decticelle
des alpages

Reproduction
indéterminée

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

2006 - 2018

Orthoptères

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 200 2006 - 2018
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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

66085
Omocestus

haemorrhoidalis
(Charpentier, 1825)

Criquet
rouge-queue

Reproduction
indéterminée

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

2006 - 2020

66090
Omocestus

viridulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet verdelet,
Criquet smaragdin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2006 - 2020

65699

Platycleis
albopunctata
albopunctata

(Goeze, 1778)

Decticelle
chagrinée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L.

2005 - 2010

66178
Psophus stridulus
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
stridulante

Reproduction
indéterminée

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

1912 - 2020

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2020

83874
Arnica montana

L., 1753

Arnica des
montagnes, Herbe

aux prêcheurs

Reproduction
indéterminée

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

Faible 20 2002 - 2002

91144
Cicerbita alpina
(L.) Wallr., 1822

Mulgédie des Alpes
Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 20 2002 - 2002

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
indéterminée

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

Faible 20 2002 - 2002

94279
Dactylorhiza
sambucina

(L.) Soó, 1962

Dactylorhize
sureau,

Dactylorhize à
feuilles larges,
Orchis sureau,

Dactylorhize sureau

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 200 2000 - 2012

Phanérogames

94289

Dactylorhiza viridis
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 20 2002 - 2002
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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

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune

Reproduction
indéterminée

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

Moyen 100 2002 - 2002

104734
Lactuca alpina
(L.) Benth. &
Hook.f., 1876

Mulgédie des Alpes
Reproduction
indéterminée

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

Faible 20 2002 - 2002

105989
Lilium martagon

L., 1753
Lis martagon,

Lis de Catherine
Reproduction
indéterminée

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

Faible 20 50 2002 - 2002

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2014 - 2014

851674
Natrix helvetica

(Lacepède, 1789)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2015 - 2015Reptiles

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, Faune Alsace (Bufo)

2009 - 2018

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

Orthoptères 65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2020

620370
Anemone alpina L.,
1753 subsp. alpina

Anémone blanche
Reproduction
indéterminée

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

2002 - 2002

Phanérogames

126573
Thymus serpyllum

L., 1753

Serpolet à
feuilles étroites,
Thym Serpolet

Reproduction
indéterminée

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

2002 - 2002
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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)

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

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

60612 Lynx lynx (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

Mammifères

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

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection  (lien)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

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

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)

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

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

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

77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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)

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)

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

Angiospermes

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

105989 Lilium martagon L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bufo, Faune Alsace (Bufo)

Faune Alsace (Bufo)

Faune Alsace (GEPMA)

Faune Alsace (Imago)

Faune Alsace (Imago),Faune
Alsace (Imago)

Faune Alsace (LPO Alsace)

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

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

PIERNE A.

PIERNE A., MAJ 2021 (Base
de données du Conservatoire

Botanique d'Alsace (mars 2021))

SCHWEBEL L.

Informateur

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