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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Orbey (INSEE : 68249)

1.2 Superficie

20,35 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 590
Maximale (mètre): 690

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site comprend un ensemble de prés de fauche et de prés humides pâturés à tendance marécageuse qui accueille
régulièrement le Tarier des prés. Les zones de dépressions humides se situent plus particulièrement dans les parties centrale et
sud-est du périmètre où ruissellements et suintements donnent un aspect marécageux. Entre les deux, les versants présentent
un gradient de prairies hygrophiles à mésophiles. Une haie de saules marsaults et quelques bosquets et arbres isolés, surtout
des cerisiers, contribuent également à la diversification du milieu en structurant le paysage et en constituant des zones refuges
pour la faune. Ils servent notamment de perchoirs pour le Tarier des prés.

Le réseau de drainage traditionnel et quelques mardelles permettent l'accueil de plusieurs espèces d'amphibiens (Tritons,
Grenouille rousse).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

ces prairies ne bénéficient d'aucune protection réglementaire.  En revanche plus de 75 % de la ZNIEFF,  est inclus dans la
ZPS Hautes-Vosges.

Ces prairies sont éligibles aux mesures agri-environnementales cofinancées par les collectivités territoriales ( Région Alsace et
Département du Haut-Rhin), l'Etat et L'Europe.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030141
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Commentaire sur les activités humaines

Il s'agit de prairies mésophiles fauchées et/ou pâturées. les pratiques agropastorales du canton d'Orbey (affouragement  se
traduisent par des fauches très précoces, incompatibles afin la nidification du Tarier des prés. les rares secteurs encore traités
traditionnellement restent le plus souvent des secteurs particulièrement contraints à cause de l'hydromorphie permanente ou
saisonnières des sols.

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Ce sont des formations semi naturelles développées par une activités agro-pastorales très anciennes principalement sur un
substrat d'origine glaciaire ou fluvioglaciaire ( dépôts à la faveur de la micro-topographie des vallons.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères

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

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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La délimitation a été établie à partir des points d'observation du Tarier des prés et selon les limites de parcelles agricoles
(identifiées sur photos aériennes) afin d'intégrer les milieux les plus favorables au Tarier des prés, en considérant également
la superficie du territoire d'un individu (1 à 5 ha).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

La gestion agricole conditionne la préservation de l'intérêt biologique du site. On constate malheureusement l'arasement de
haies, une fertilisation localement importante avec des apports de lisiers, une fauche trop précoce qui compromet la nidification
du Tarier des prés.

En termes d'objectifs de préservation, il s'agit de poursuivre voire restaurer  des pratiques agricoles extensives avec notamment
une fauche tardive pour permettre l'envol des jeunes Tarier des prés, une réduction de la fertilisation afin de favoriser les plantes
à fleurs et la proscription du bétail entrainant la dégradation et le piétinement des sols.

Il sera nécessaire de conserver et entretenir le système de drainage léger traditionnel ainsi que le réseau des haies, bosquets
et arbres isolés.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030141
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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
(ROSSET C.)

2011 - 2011

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

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

2011 - 2011

G5.2
Petits bois anthropiques
de feuillus caducifoliés

84.3
Petits bois, bosquets

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

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030141
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/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

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

1994 - 2011

E2.23
Prairies de fauche
submontagnardes

médio-européennes

38.23
Prairies de fauche
submontagnardes

médio-européennes

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

2011 - 2011

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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

2011 - 2011

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Mouillères sont dominées par le Scirpe des bois, mêlé à des joncs, la Reine des prés et le Populage des marais.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030141
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4316
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4316
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4316
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4316
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


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030141

- 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

Lépidoptères 219817

Boloria selene
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Petit Collier
argenté (Le),

Nacré fléché (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2017 - 2017

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

Oiseaux 4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Alsace Ligue pour la Protection des Oiseaux

2003 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030141
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/60612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60612
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
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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)

Mammifères 60612 Lynx lynx (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)Oiseaux 4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie Cabinet DENNY Consultant 1994
Inventaire des milieux remarquables
des espaces agricoles des vallées haut-
rhinoises, 233 p.

Faune Alsace (Imago)

LPO Alsace Ligue pour la
Protection des Oiseaux

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

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

Informateur

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030141
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
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

