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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)

1.2 Superficie

58,32 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 700
Maximale (mètre): 1040

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 Frauenfelsen correspond à une vaste zone rupestre, partiellement boisée, sauvage et exposée plein sud. Ce versant présente
une mosaïque d'habitats naturels, forestiers et rupestres, bénéficiant d'une forte naturalité.

Ainsi, hêtraie-sapinière, hêtraie d'altitude, érablaie sur éboulis, falaise, éperons rocheux et éboulis sont les principaux habitats
qui composent cette mosaïque.

Les espèces associées à ces milieux y sont particulièrement bien représentées. Une dizaine d'espèces végétales remarquables,
déterminantes pour les Znieff ont été relevées dont l'If, le Chardon décapité, l'Orpin annuel ou encore le Saxifrage paniculé. D'un
point de vue faunistique, le site représente un intérêt particulier pour l'avifaune. Il abrite notamment le Pic noir, la Chouette de
Tengmalm et des espèces rupicoles sensibles.

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
- Réserve naturelle nationale
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

MESURES DE CONSERVATION EXISTANTES :

-Réserve naturelle nationale (avec classement en réserve forestière intégrale de la totalité de la zone ZNIEFF)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030185
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
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-Natura 2000 : ZSC Vosges du Sud et ZPS Hautes-Vosges

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

les activités sont dépendantes de la gestion des forêts et liées aux usages de loisirs

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Affleurement rocheux
- Eboulis
- Montagne
- Eperon, piton
- Escarpement, versant pentu
- Col
- Couloir d'avalanche

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

- Lichens
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030185


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030185

- 4 / 10 -

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre défini correspond à l'ensemble des parcelles forestières occupant le versant rocheux du Frauenfelsen, depuis la
ligne de crête jusqu'à la route en contrebas (D13b). Ce périmètre s'appuie sur l'originalité d''une exposition sud d'un versant
rupestre comportant falaises et éboulis, ponctué de formations forestières à forte naturalité et sur les connaissances naturalistes
accumulées dans le cadre de la création puis de la gestion de la réserve.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Intérieur Indéterminé Réel

Autres infrastructures Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Réel

Autres pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Réel

Gestion des populations Intérieur Indéterminé Réel

Limitations, tirs sélectifs Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Mouvements de terrain Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel

Relations interspécifiques avec impact sur la faune Intérieur Indéterminé Potentiel

Prédation Intérieur Indéterminé Réel

Relations interspécifiques avec impact sur la flore Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Un projet d'implantation d'équipements pour assurer la sécurité des usagers de la route située en contrebas de la zone devrait
se concrétiser à partir de l'automne 2012.

Ces équipements destinés à stabiliser le versant sont de divers types :

-ancrages pour conforter les parois

-mise en place d'écrans de filet linéaires

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030185
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-mise en place d'une couverture grillagée localisée

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION :

-Pas de modification de l'état des lieux sauf opérations liées à la sécurité des usagers de la route située en contrebas

-Limiter au maximum l'impact des équipements de sécurité (phases travaux, exploitation et entretien)

-Maintien de la naturalité du secteur et de son caractère sauvage

-Quiétude du site

-Statu quo en matière de fréquentation (manifestations et pratiques)

-Gestion cynégétique adaptée

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes - Amphibiens
- Bryophytes
- Mammifères
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A41
Forêts de ravin

médio-européennes

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

9180
Forêts de pentes, éboulis
ou ravins du Tilio-Acerion

Informateur :
Réserve Naturelle Nationale
du Grand Ventron - Parc
naturel régional des Ballons
des Vosges

20 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.3
Éboulis siliceux acides

des montagnes tempérées

61.1
Eboulis siliceux

alpins et nordiques

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

Informateur :
Réserve Naturelle Nationale
du Grand Ventron - Parc
naturel régional des Ballons
des Vosges

12 2011 - 2011

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

Informateur :
Réserve Naturelle Nationale
du Grand Ventron - Parc
naturel régional des Ballons
des Vosges

68 2011 - 2011

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Communauté forestière à naturalité élevée: 88 %

Habitats déterminants ZNIEFF Alsace:

Communauté forestière à naturalité élevée composé d'essences indigènes, propres à un habitat déterminé, avec vieux arbres
et proportion élevé de bois mort sur pied et au sol    (2) se substitue à toute note habitat forestier < 100

Erablaie-(Frênaies) montagnardes à subalpines de pentes, éboulis, ravins à Lunaria rediviva, Ulmus glabra, Phyllitis
scolopendrium, Deschampsia flexuosa, Quercus petraea, Acer platanoides, Tilia platyphyllos, Polystichum setiferum, Carpinus
betulus, Helleborus foetidus, etc., relevant des Aceri pseudoplatani-Fraxinetea.

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

Eboulis siliceux montagnards à subalpins à Cryptogramma crispa relevant des Androsacetalia alpinae.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2781
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
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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 259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2020 - 2020

Lépidoptères 53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

(Le), Nacré de
la Reine-des-
prés (Le), Ino

(L'), Nacré mauve
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2011 - 2020

Odonates 65151
Coenagrion
hastulatum

(Charpentier, 1825)

Agrion à fer de
lance, Agrion

hasté (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2011 - 2020

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Nyctale de
Tengmalm,
Chouette de
Tengmalm

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel
régional des Ballons des Vosges

Moyen 2008 - 2008

Oiseaux

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel
régional des Ballons des Vosges

Moyen 2011 - 2011

Orthoptères 66250
Miramella alpina

(Kollar, 1833)
Miramelle alpestre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2011 - 2020

88108
Carduus

defloratus L., 1759

Chardon à
pédoncules nus,

Chardon décapité

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2008 - 2008

99272
Galeopsis

angustifolia Ehrh.
ex Hoffm., 1804

Galéopsis à
feuilles étroites,
Filasse bâtarde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RAGUE J-C.

Faible 2005 - 2005Phanérogames

102055
Hieracium humile

Jacq., 1777
Épervière

peu élevée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
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/66250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102055
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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

610580
Libanotis

pyrenaica (L.)
O.Schwarz, 1949

Libanotis des
Pyrénes, Libanotis
des montagnes,

Persil de montagne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RAGUE J-C.

Faible 2005 - 2005

117748
Ribes alpinum

L., 1753
Groseillier
des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RAGUE J-C.

Faible 2005 - 2005

121139
Saxifraga
paniculata
Mill., 1768

Saxifrage aizoon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2005 - 2008

122116
Sedum annuum

L., 1753
Orpin annuel

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RAGUE J-C.

Faible 2005 - 2005

122150
Sedum

dasyphyllum
L., 1753

Orpin à feuilles
serrées, Orpin à
feuilles épaisses

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2005 - 2008

122162
Sedum

forsterianum
Sm., 1808

Orpin de Forster
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RAGUE J-C.

Faible 2005 - 2005

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Libanotis des
Pyrénes, Libanotis
des montagnes,

Persil de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAGUE J-C.

Faible 2005 - 2005

125816
Taxus baccata

L., 1753
If à baies

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel
régional des Ballons des Vosges

Faible 2011 - 2011

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Lorrains

Faible 1999 - 1999

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Lorrains

Fort 2003 - 2003
Reptiles

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel
régional des Ballons des Vosges

Moyen 2011 - 2011

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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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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 53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites Lorrains

Moyen 2005 - 2005

Mammifères 60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel
régional des Ballons des Vosges

Moyen 2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
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

Amphibiens 259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles 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)

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)

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Oiseaux

4510 Corvus corax 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)

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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)

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

Gymnospermes 125816 Taxus baccata 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

Conservatoire des Sites Lorrains

Faune Alsace (Bufo)

Faune Alsace (Imago)

RAGUE J-C.

Réserve Naturelle Nationale du
Grand Ventron - Parc naturel

régional des Ballons des Vosges

Informateur

Société Botanique d'Alsace

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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://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/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/

