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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 : Orbey (INSEE : 68249)

1.2 Superficie

29,79 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 785
Maximale (mètre): 880

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

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

1.5 Commentaire général

Le site défini au nord et en contrebas du cimetière militaire du Wettstein comprend un ensemble de milieux tourbeux et leur
bassin versant délimité par la départementale 48. Majoritairement forestier, il se compose d'une tourbière haute dégradée et
de plusieurs tourbières boisées (pineraies-boulaies) ainsi que d'une prairie paratourbeuse qui s'étend le long d'un ruisseau à la
lisière du massif forestier. Les tourbières, anciennement drainées (traces) sont en voie de régénération.

L'intérêt du site réside donc principalement dans ces habitats et la flore qui y est associée. Ils abritent notamment la Listère en
cœur et la Canneberge. Ces milieux sont également particulièrement favorables aux insectes (odonates), leur inventaire serait
à réaliser.

Par ailleurs la ZPS Hautes-Vosges s'étend à l'est sur les prairies voisines du site, ce qui peut aussi présupposer l'intérêt
avifaunistique du site.

.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

zone relevant du régime forestier (aménagement forestier) et présence de ZPS Hautes-Vosges à proximité

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030140
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
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- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

Il semble qu'il n'y ait pas d'activités sylvicoles sur ce secteur, en particulier sur les zones tourbeuses. Le traitement de cette zone
reste toutefois à vérifier dans l'aménagement forestier dont bénéficie la forêt communale d'Orbey.

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- 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

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

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

- Palynologique

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation s'appuie sur la route D48 à l'ouest/nord-ouest et sur le chemin forestier au sud afin d'englober l'ensemble du
bassin versant surplombant le vallon.

A l'est, le site s'arrête en lisière de la forêt mais inclus également la prairie paratourbeuse située aux abords du ruisseau qui
constitue une zone humide diversifiée. Elle renferme ainsi une trentaine d'espèces caractéristiques des prairies humides.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030140
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Potentiel

Acidification Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Traces d'anciens drains.

Ecosystème en cours de retour/ régénération du système tourbière.

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION:

pas de fauche ou fauche tardive sur la prairie pour maintenir la biodiversité, proscrire le pâturage, proscrire les amendements,
le drainage, le brûlis et le girobroyage. Maintien des conditions hydriques.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030140
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Mammifères
- Ptéridophytes

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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
(ROSSET C.)

2011 - 2011

G1.51
Boulaies à Sphaignes

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

91D0
Tourbières boisées

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

2011 - 2011

D1.1
Tourbières hautes

51
Tourbières hautes

7120
Tourbières hautes
dégradées encore

susceptibles de
régénération naturelle

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

2011 - 2011

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030140
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/5525
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5525
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2754
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2754
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1673
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1673
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/518
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/518
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2826
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2826
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2826
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2826
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2826
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6.4 Commentaire sur les habitats

Habitats déterminants ZNIEFF Alsace:

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

Pineraies-Boulaies pubescentes tourbeuses à Sphagnum pl. sp., Vaccinium uliginosum, Pteridium aquilinum, Quercus robur,
etc., relevant des Vaccinio uliginosi-Pinetea.

Tourbières hautes dégradées encore susceptible de régénération naturelle.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030140


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030140

- 7 / 8 -

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

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

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée

Reproduction
indéterminée

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

2011 - 2011

106367
Listera cordata
(L.) R.Br., 1813

Listère à
feuilles cordées

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 10 20 2011 - 2011

109503
Neottia cordata
(L.) Rich., 1817

Listère à
feuilles cordées

Reproduction
indéterminée

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

Faible 10 20 2011 - 2011

Phanérogames

128347
Vaccinium

oxycoccos L., 1753

Canneberge,
Canneberge
à gros fruits,

Myrtille des marais

Reproduction
indéterminée

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

2011 - 2011

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

Mammifères 60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe d'Etude et de Protection des Mammifères d'Alsace,
MAJ 2021 (Faune Alsace (GEPMA))

Faible 1 2009 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030140
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/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
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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)

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

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Angiospermes 128347 Vaccinium oxycoccos 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

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

Groupe d'Etude et de Protection
des Mammifères d'Alsace, MAJ
2021 (Faune Alsace (GEPMA))

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

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))

Informateur

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030140
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60612
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/

