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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Kruth (INSEE : 68171)

1.2 Superficie

28,59 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 520
Maximale (mètre): 670

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le massif du Schlossberg est un ancien verrou glaciaire présentant divers intérêts tant écologiques, que paysagers et historiques.
Il est constitué de milieux rupestres primaires (falaises, dalles, éboulis), de landes primaires relictuelles à éricacées et d'une
mosaïque de forêts sur éboulis: chênaies-charmaies collinéennes (en versant sud) en mosaïque avec les hêtraies-sapinières
et érablaies.

Quelques espèces végétales caractéristiques des milieux rocheux ont été relevées telles que des orpins et le Saxifrage paniculé.
La forêt abrite divers pics: pic noir, pic épeiche...

La présence d'autres espèces remarquables, spécifiques de ces habitats, notamment des bryophytes, des chiroptères et des
insectes, est à rechercher afin de décrire plus précisément la zone et ses intérêts.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- 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

La ZNIEFF est incluse dans le Site inscrit Schlucht-Hohneck, ainsi que dans les sites Natura 2000 ZSC Hautes-Vosges et ZPS
Hautes-Vosges, Haut-Rhin.

Dans le cadre de Natura 2000, les objectifs de gestion suivants ont été définis :

- Préservation des milieux primaires : non intervention.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030203
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- Restauration ponctuelle sur les habitats dégradés (pessières, petites prairies en cours de recolonisation ligneuse)

- Maintien d'une zone de quiétude, en faveur de certaines espèces sensibles au dérangement.

- Maîtriser le développement touristique et gérer la fréquentation : s'en tenir à l'enveloppe existante.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Les forêts du Département ne sont pas exploitées. Les forêts privées ne sont que très peu exploitées, du fait de l'inaccessibilité
des terrains.

Concernant les activités de sports et de loisirs, divers aménagements ont été réalisés sur le site :

- Parcours acrobatique forestier.

- Site d'escalade.

- Sentier pédagogique menant aux ruines du château.

Tous ces aménagements sont situés sur la moitié Nord du site, le sud du massif étant laissé en libre évolution, sans aménagement
touristique.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Eboulis
- Escarpement, versant pentu
- Moraine

Commentaire sur la géomorphologie

Le schlossberg est un verrou glaciaire isolé par l'ancien glacier de la Thur.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine privé communal
- Domaine départemental
- Domaine privé départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- 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
- Historique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site comprend l'ensemble du Schlossberg délimité par le chemin qui borde le lac de Kruth à l'Ouest et par le bas du versant
à l'Est.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

La fréquentation touristique se concentre sur les parties aménagées, essentiellement en période estivale : l'objectif est donc
de s'en tenir à cet état.

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION :
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- Préservation des milieux primaires : non intervention.

- Restauration ponctuelle sur les habitats dégradés (pessières, petites prairies en cours de recolonisation ligneuse)

- Maintien d'une zone de quiétude, en faveur de certaines espèces sensibles au dérangement.

- Maîtriser le développement touristique et gérer la fréquentation : s'en tenir à l'enveloppe existante.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Ptéridophytes
- Orthoptères

- Mammifères
- Phanérogames

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles

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

Bibliographie :
PNRBV
2008
Document d'objectifs du
site natura 2000 ZSC
Hautes-Vosges - secteur
Schlossberg

23 2011 - 2011

G1.87
Chênaies acidophiles
médio-européennes

41.57
Chênaies acidiphiles
médio-européennes

Bibliographie :
PNRBV
2008
Document d'objectifs du
site natura 2000 ZSC
Hautes-Vosges - secteur
Schlossberg

22 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030203
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/5592
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5592
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5592
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4197


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030203

- 6 / 12 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.1
Falaises continentales

siliceuses acides

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Bibliographie :
PNRBV
2008
Document d'objectifs du
site natura 2000 ZSC
Hautes-Vosges - secteur
Schlossberg

3 2011 - 2011

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Bibliographie :
PNRBV
2008
Document d'objectifs du
site natura 2000 ZSC
Hautes-Vosges - secteur
Schlossberg

1 2011 - 2011

F4.2
Landes sèches

31.2
Landes sèches

4030
Landes sèches
européennes

Bibliographie :
PNRBV
2008
Document d'objectifs du
site natura 2000 ZSC
Hautes-Vosges - secteur
Schlossberg

2 2011 - 2011

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

Bibliographie :
PNRBV
2008
Document d'objectifs du
site natura 2000 ZSC
Hautes-Vosges - secteur
Schlossberg

5 2011 - 2011

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

Bibliographie :
PNRBV
2008
Document d'objectifs du
site natura 2000 ZSC
Hautes-Vosges - secteur
Schlossberg

22 2011 - 2011

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)

Bibliographie :
PNRBV
2008
Document d'objectifs du
site natura 2000 ZSC
Hautes-Vosges - secteur
Schlossberg

4 2011 - 2011

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

Bibliographie :
PNRBV
2008
Document d'objectifs du
site natura 2000 ZSC
Hautes-Vosges - secteur
Schlossberg

14 2011 - 2011

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Bibliographie :
PNRBV
2008
Document d'objectifs du
site natura 2000 ZSC
Hautes-Vosges - secteur
Schlossberg

1 2011 - 2011
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
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/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
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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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Bibliographie :
PNRBV
2008
Document d'objectifs du
site natura 2000 ZSC
Hautes-Vosges - secteur
Schlossberg

3 2011 - 2011

H3.5
Pavements rocheux
quasi nus, y compris
pavements calcaires

62.3
Dalles rocheuses

8230
Roches siliceuses avec
végétation pionnière du

Sedo-Scleranthion ou du
Sedo albi-Veronicion dillenii

Bibliographie :
PNRBV
2008
Document d'objectifs du
site natura 2000 ZSC
Hautes-Vosges - secteur
Schlossberg

2011 - 2011

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Habitats déterminants ZNIEFF Alsace:

Landes sèches européennes matures acidiphiles structurées par des Ericacées relevant des Vaccinio-Genistetalia.

Prairies extensive de fauche de montagne.

Chênaie sessiliflore xéroacidophiles subcontinentales à Luzula luzuloides des zones granitiques sous-vosgiennes (Quercetum
sesslis Issler 1926).

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.

Forêts alluviales inondables à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior relevant de l'Alnion incanae.

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

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

Sapinières hyperacidihiles à Blechnum spicant, Calluna vulgaris, Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Vacinium vitis-idaea,
Vaccinium mytrillus, etc., relevant du Vaccinio myrtilli-Abietenion.

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

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique à Asplenium, Biscutella laevigata, Saxifraga rosea, Silene
rupestris, Festuca pallens, etc., relevant de l'Asplenion septentrionalis.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
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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

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOLTZER A.

2011 - 2011

Amphibiens

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOLTZER A.

2011 - 2011

Mammifères 79306
Felis silvestris

Schreber, 1775
Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHLUSSEL A.

2010 - 2010

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DESPERT
Y.)

2009 - 2010

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2014 - 2014Oiseaux

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2018 - 2018

66134
Chorthippus vagans
(Eversmann, 1848)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L.

Faible 1 2002 - 2002

Orthoptères

971768
Gomphocerippus

vagans
(Eversmann, 1848)

Reproduction
indéterminée

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

Faible 1 2002 - 2015

87212
Calamagrostis
arundinacea

(L.) Roth, 1788

Calamagrostide
faux-roseau,
Roseau des
montagnes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2020 - 2020

Phanérogames

87693
Campanula

persicifolia L., 1753

Campanule à
feuilles de pêcher,
Bâton-de-Jacob

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
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/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87693
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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

95463
Drymochloa

sylvatica (Pollich)
Holub, 1984

Fétuque des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2020 - 2020

99552
Galium sylvaticum

L., 1762
Gaillet des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2020 - 2020

612646

Libanotis pyrenaica
(L.) O.Schwarz,

1949 subsp.
pyrenaica

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2020 - 2020

106761
Lunaria rediviva

L., 1753
Lunaire vivace,

Lunaire odorante
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2020 - 2020

115813
Prenanthes

purpurea L., 1753
Prénanthe pourpre,

Prénanthès
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2020 - 2020

121139
Saxifraga
paniculata
Mill., 1768

Saxifrage aizoon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHLUSSEL A.

2011 - 2011

122116
Sedum annuum

L., 1753
Orpin annuel

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHLUSSEL A.

2011 - 2011

122150
Sedum

dasyphyllum
L., 1753

Orpin à feuilles
serrées, Orpin à
feuilles épaisses

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHLUSSEL A.

2011 - 2011

128012
Turritis glabra

L., 1753
Arabette

glabre, Tourelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2020 - 2020

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2020 - 2020

Poissons 67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOLTZER A.

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115813
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/128012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
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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

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOLTZER A.

2011 - 2011

Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2020 - 2020

Reptiles 77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHLUSSEL A.

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 :
FOLTZER A., MAJ 2021 (BDD GEPMA)

2010 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
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/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

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Déterminante

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

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Déterminante

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

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

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

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
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)

Reptiles 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)

Angiospermes 128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Ptéridophytes 115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
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

Bibliographie PNRBV 2008
Document d'objectifs du site natura 2000
ZSC Hautes-Vosges - secteur Schlossberg

Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021)

Faune Alsace (LPO Alsace)

FOLTZER A.

FOLTZER A., MAJ 2021 (BDD GEPMA)

JACOB J-C.

Parc naturel régional des Ballons
des Vosges (DESPERT Y.)

Informateur

Parc naturel régional des Ballons
des Vosges (FOLTZER A.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
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