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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 420030204 - (Id reg. : 1688244)
- Id nat. : 420030201 - (Id reg. : 1688340)
- Id nat. : 420030200 - (Id reg. : 1688333)
- Id nat. : 420030181 - (Id reg. : 1688268)
- Id nat. : 420030183 - (Id reg. : 1688290)
- Id nat. : 420030190 - (Id reg. : 1688289)
- Id nat. : 420030192 - (Id reg. : 1688211)
- Id nat. : 420030112 - (Id reg. : 1688286)
- Id nat. : 420030136 - (Id reg. : 1688200)
- Id nat. : 420030140 - (Id reg. : 1688314)
- Id nat. : 420030145 - (Id reg. : 1688335)
- Id nat. : 420030188 - (Id reg. : 1688346)
- Id nat. : 420030199 - (Id reg. : 1688216)
- Id nat. : 420030167 - (Id reg. : 1688390)
- Id nat. : 420030189 - (Id reg. : 1688421)
- Id nat. : 420030182 - (Id reg. : 1688343)
- Id nat. : 420007102 - (Id reg. : 1688285)
- Id nat. : 420007105 - (Id reg. : 1688376)
- Id nat. : 420030130 - (Id reg. : 1688197)
- Id nat. : 420030103 - (Id reg. : 1688217)
- Id nat. : 420030108 - (Id reg. : 1688182)
- Id nat. : 420013002 - (Id reg. : 1688246)
- Id nat. : 420007099 - (Id reg. : 1688288)
- Id nat. : 420007101 - (Id reg. : 1688320)
- Id nat. : 420007104 - (Id reg. : 1688337)
- Id nat. : 420030124 - (Id reg. : 1688362)
- Id nat. : 420030110 - (Id reg. : 1688221)
- Id nat. : 420030122 - (Id reg. : 1688242)
- Id nat. : 420030129 - (Id reg. : 1688442)
- Id nat. : 420030125 - (Id reg. : 1688422)
- Id nat. : 420030114 - (Id reg. : 1688274)
- Id nat. : 420030120 - (Id reg. : 1688305)
- Id nat. : 420030104 - (Id reg. : 1688223)
- Id nat. : 420030139 - (Id reg. : 1688379)
- Id nat. : 420030109 - (Id reg. : 1688220)
- Id nat. : 420030118 - (Id reg. : 1688204)
- Id nat. : 420030102 - (Id reg. : 1688334)
- Id nat. : 420030131 - (Id reg. : 1688222)
- Id nat. : 420030115 - (Id reg. : 1688203)
- Id nat. : 420030119 - (Id reg. : 1688339)
- Id nat. : 420030111 - (Id reg. : 1688198)
- Id nat. : 420030132 - (Id reg. : 1688219)
- Id nat. : 420030137 - (Id reg. : 1688378)
- Id nat. : 420030217 - (Id reg. : 1688293)
- Id nat. : 420030121 - (Id reg. : 1688206)
- Id nat. : 420030186 - (Id reg. : 1688202)
- Id nat. : 420030185 - (Id reg. : 1688248)
- Id nat. : 420030123 - (Id reg. : 1688205)
- Id nat. : 420030106 - (Id reg. : 1688342)
- Id nat. : 420030113 - (Id reg. : 1688199)
- Id nat. : 420030128 - (Id reg. : 1688218)
- Id nat. : 420030126 - (Id reg. : 1688344)
- Id nat. : 420030127 - (Id reg. : 1688201)
- Id nat. : 420030135 - (Id reg. : 1688315)
- Id nat. : 420030107 - (Id reg. : 1688183)
- Id nat. : 420030221 - (Id reg. : 1688328)
- Id nat. : 420030187 - (Id reg. : 1688196)
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- Id nat. : 420030177 - (Id reg. : 1688324)
- Id nat. : 420030142 - (Id reg. : 1688319)
- Id nat. : 420030146 - (Id reg. : 1688195)
- Id nat. : 420030178 - (Id reg. : 1688434)
- Id nat. : 420030086 - (Id reg. : 1688380)
- Id nat. : 420030116 - (Id reg. : 1688194)
- Id nat. : 420030117 - (Id reg. : 1688432)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vosges
- Département : Haut-Rhin
- Département : Territoire de Belfort

- Commune : Aubure (INSEE : 68014)
- Commune : Bergheim (INSEE : 68028)
- Commune : Goldbach-Altenbach (INSEE : 68106)
- Commune : Urbès (INSEE : 68344)
- Commune : Wildenstein (INSEE : 68370)
- Commune : Willer-sur-Thur (INSEE : 68372)
- Commune : Sewen (INSEE : 68307)
- Commune : Rouffach (INSEE : 68287)
- Commune : Fellering (INSEE : 68089)
- Commune : Luttenbach-près-Munster (INSEE : 68193)
- Commune : Sondernach (INSEE : 68311)
- Commune : Stosswihr (INSEE : 68329)
- Commune : Turckheim (INSEE : 68338)
- Commune : Walbach (INSEE : 68354)
- Commune : Bonhomme (INSEE : 68044)
- Commune : Sickert (INSEE : 68308)
- Commune : Saint-Hippolyte (INSEE : 68296)
- Commune : Lièpvre (INSEE : 68185)
- Commune : Buhl (INSEE : 68058)
- Commune : Lapoutroie (INSEE : 68175)
- Commune : Mittlach (INSEE : 68210)
- Commune : Muhlbach-sur-Munster (INSEE : 68223)
- Commune : Orbey (INSEE : 68249)
- Commune : Sainte-Croix-aux-Mines (INSEE : 68294)
- Commune : Soultzeren (INSEE : 68317)
- Commune : Thannenkirch (INSEE : 68335)
- Commune : Linthal (INSEE : 68188)
- Commune : Wegscheid (INSEE : 68361)
- Commune : Metzeral (INSEE : 68204)
- Commune : Ranspach (INSEE : 68262)
- Commune : Storckensohn (INSEE : 68328)
- Commune : Wattwiller (INSEE : 68359)
- Commune : Wihr-au-Val (INSEE : 68368)
- Commune : Hohrod (INSEE : 68142)
- Commune : Breitenbach-Haut-Rhin (INSEE : 68051)
- Commune : Dolleren (INSEE : 68073)
- Commune : Oberbruck (INSEE : 68239)
- Commune : Oderen (INSEE : 68247)
- Commune : Rammersmatt (INSEE : 68261)
- Commune : Uffholtz (INSEE : 68342)
- Commune : Bourbach-le-Haut (INSEE : 68046)
- Commune : Fréland (INSEE : 68097)
- Commune : Gunsbach (INSEE : 68117)
- Commune : Kirchberg (INSEE : 68167)
- Commune : Lautenbach (INSEE : 68177)
- Commune : Ribeauvillé (INSEE : 68269)
- Commune : Rimbach-près-Guebwiller (INSEE : 68274)
- Commune : Rimbach-près-Masevaux (INSEE : 68275)
- Commune : Wasserbourg (INSEE : 68358)
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- Commune : Rougemont-le-Château (INSEE : 90089)
- Commune : Murbach (INSEE : 68229)
- Commune : Sainte-Marie-aux-Mines (INSEE : 68298)
- Commune : Plainfaing (INSEE : 88349)
- Commune : Bitschwiller-lès-Thann (INSEE : 68040)
- Commune : Lautenbachzell (INSEE : 68178)
- Commune : Mitzach (INSEE : 68211)
- Commune : Saint-Amarin (INSEE : 68292)
- Commune : Soultz-Haut-Rhin (INSEE : 68315)
- Commune : Masevaux-Niederbruck (INSEE : 68201)
- Commune : Geishouse (INSEE : 68102)
- Commune : Kruth (INSEE : 68171)
- Commune : Moosch (INSEE : 68217)
- Commune : Rodern (INSEE : 68280)
- Commune : Mollau (INSEE : 68213)
- Commune : Labaroche (INSEE : 68173)

1.2 Superficie

30253,33 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 450
Maximale (mètre): 1424

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 420030190 - Forêts de ravins et éboulis du Steinkopf à Urbès (Type 1) (Id reg. : 1688289)
- Id nat. : 420030204 - Crête du Louschbach au Bonhomme (Type 1) (Id reg. : 1688244)
- Id nat. : 420030192 - Chênaies et affleurements rocheux du Herrenfluh et environs (Type 1) (Id reg. : 1688211)
- Id nat. : 420030200 - Massif de la Bers et lacs de Neuweiher à Rimbach-près-Masevaux et Oberbruck (Type 1) (Id reg. :

1688333)
- Id nat. : 420030188 - Massifs forestiers du Col d'Oderen à la Tête de Fellering (Type 1) (Id reg. : 1688346)
- Id nat. : 420030199 - Cirque du Sternsee ou Lac des Perches (Type 1) (Id reg. : 1688216)
- Id nat. : 420030181 - Falaises et cirque glaciaire du Hasenlochkopf à Wildenstein et Kruth (Type 1) (Id reg. : 1688268)
- Id nat. : 420030189 - Têtes des Neufs Bois et du Rouge Gazon (Type 1) (Id reg. : 1688421)
- Id nat. : 420030167 - Promontoires du Wolfskopf et du vallon de l'Erzenbach à Uffholtz et Steinbach (Type 1) (Id reg. :

1688390)
- Id nat. : 420030201 - Massif forestier du Seelwald à Kruth (Type 1) (Id reg. : 1688340)
- Id nat. : 420030182 - Massifs du Bockloch à Kruth et du Heidelbeerenloch à Fellering (Type 1) (Id reg. : 1688343)
- Id nat. : 420030183 - Forêts de Bourbach à Fellering (Type 1) (Id reg. : 1688290)
- Id nat. : 420030178 - Vallons et promontoires siliceux à Bitschwiller-lès-Thann et Willer-sur-Thur (Type 1) (Id reg. :

1688434)
- Id nat. : 420030186 - Chaumes du versant Est du Grand et Petit Ventron (Type 1) (Id reg. : 1688202)
- Id nat. : 420030217 - Forêts du ravin du Voizy à Fréland (Type 1) (Id reg. : 1688293)
- Id nat. : 420030185 - Eboulis et Hêtraie-sapinière du Frauenfelsen au col d'Oderen (Type 1) (Id reg. : 1688248)
- Id nat. : 420030086 - Prairies humides du vallon du Faurupt à Lapoutroie (Type 1) (Id reg. : 1688380)
- Id nat. : 420030126 - Massifs du Nonselkopf, Langenfeldkopf et Klintzkopf (Type 1) (Id reg. : 1688344)
- Id nat. : 420030127 - Chaumes des Trois Fours, du Hohneck et du Petit Hohneck (Type 1) (Id reg. : 1688201)
- Id nat. : 420030128 - Cirque glaciaire du Frankenthal (Type 1) (Id reg. : 1688218)
- Id nat. : 420030135 - Habitats tourbeux du Gaschneyried (Type 1) (Id reg. : 1688315)
- Id nat. : 420030142 - Lac du Ballon à Lautenbachzell (Type 1) (Id reg. : 1688319)
- Id nat. : 420030146 - Chaume du Ebeneck (Type 1) (Id reg. : 1688195)
- Id nat. : 420030106 - Massifs de la Tête des Immerlins à la Tête des Faux (Type 1) (Id reg. : 1688342)
- Id nat. : 420030107 - Cirque du Missheimle à Soultzeren (Type 1) (Id reg. : 1688183)
- Id nat. : 420030113 - Chaume du Schweisel (Type 1) (Id reg. : 1688199)
- Id nat. : 420013002 - Crêtes du Taennchel à Ribauvillé (Type 1) (Id reg. : 1688246)
- Id nat. : 420030108 - Cirque de l'Altenbach et Côte 1000 à Soultzeren (Type 1) (Id reg. : 1688182)
- Id nat. : 420007099 - Forêts de ravins et chaumes de la haute vallée de l'Alfeld à Sewen (Type 1) (Id reg. : 1688288)
- Id nat. : 420007101 - Lac tourbière de Sewen (Type 1) (Id reg. : 1688320)
- Id nat. : 420007102 - Forêts de l'Hoellenwald à Sewen (Type 1) (Id reg. : 1688285)
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- Id nat. : 420007104 - Massif du Rossberg (Type 1) (Id reg. : 1688337)
- Id nat. : 420007105 - Prairies humides de la Thur à Kruth et Wildenstein (Type 1) (Id reg. : 1688376)
- Id nat. : 420030103 - Cirque et vallée glaciaire du Forlet (Type 1) (Id reg. : 1688217)
- Id nat. : 420030112 - Forêts de la Haute vallée de la Thur à Wildenstein (Type 1) (Id reg. : 1688286)
- Id nat. : 420030102 - Massif du Brézouard à Fréland et Lapoutroie (Type 1) (Id reg. : 1688334)
- Id nat. : 420030131 - Cirques glaciaires du Lac Noir et du Lac Blanc (Type 1) (Id reg. : 1688222)
- Id nat. : 420030110 - Cirques glaciaires de l'Altenweiher et de Leibelthal (Type 1) (Id reg. : 1688221)
- Id nat. : 420030114 - Forêt et chaume sommitale du Schnepfenriedkopf (Type 1) (Id reg. : 1688274)
- Id nat. : 420030115 - Chaumes du Hahnenbrunnen - Breitfirst (Type 1) (Id reg. : 1688203)
- Id nat. : 420030119 - Massif du Storkenkopf et chaume du Morfeld (Type 1) (Id reg. : 1688339)
- Id nat. : 420030120 - Grand Ballon (Type 1) (Id reg. : 1688305)
- Id nat. : 420030111 - Chaume du Rothenbach (Type 1) (Id reg. : 1688198)
- Id nat. : 420030122 - Crête du Freundstein à Goldbach-Altenbach et Soultz Haut-Rhin (Type 1) (Id reg. : 1688242)
- Id nat. : 420030125 - Tourbière d'Ochsenmatt à Linthal (Type 1) (Id reg. : 1688422)
- Id nat. : 420030124 - Petit Ballon et cirque glaciaire du Strohberg (Type 1) (Id reg. : 1688362)
- Id nat. : 420030129 - Wormspel, Ammelthal et vallée glaciaire de la Wormsa (Type 1) (Id reg. : 1688442)
- Id nat. : 420030132 - Cirque glaciaire du lac de la Lauch (Type 1) (Id reg. : 1688219)
- Id nat. : 420030137 - Prairies humides des Hautes Huttes d'Orbey (Type 1) (Id reg. : 1688378)
- Id nat. : 420030121 - Chaumes et zones humides de la ferme du Grand Ballon à Soultz Haut-Rhin (Type 1) (Id reg. :

1688206)
- Id nat. : 420030116 - Chaume d'Oberlauchen et source de la Lauch à Linthal (Type 1) (Id reg. : 1688194)
- Id nat. : 420030117 - Vallon humide du Steinlebachrunz au Markstein (Type 1) (Id reg. : 1688432)
- Id nat. : 420030123 - Chaumes et landes du Hilsenfirst au Petit Ballon (Type 1) (Id reg. : 1688205)
- Id nat. : 420030109 - Cirque glaciaire du Sentier des Roches (Type 1) (Id reg. : 1688220)
- Id nat. : 420030136 - Chaumes de Rondjeanfels et Gerstacker à Goldbach (Type 1) (Id reg. : 1688200)
- Id nat. : 420030140 - Habitats humides et tourbeux du Wettstein à Orbey (Type 1) (Id reg. : 1688314)
- Id nat. : 420030145 - Massif du Judenhut et tourbière du Geismiss à Murbach, Soultz-Haut-Rhin et Rimbach-près-

Guebwiller (Type 1) (Id reg. : 1688335)
- Id nat. : 420030130 - Chaume du Kastelberg (Type 1) (Id reg. : 1688197)
- Id nat. : 420030118 - Chaumes du Markstein (Type 1) (Id reg. : 1688204)
- Id nat. : 420030104 - Cirques glaciaires du Seestaettle et du Lac Vert (Type 1) (Id reg. : 1688223)
- Id nat. : 420030139 - Prairies humides du Rain Marcot et de la Chapelle au Bonhomme (Type 1) (Id reg. : 1688379)
- Id nat. : 420030187 - Chaume du Felsachkopf (Type 1) (Id reg. : 1688196)
- Id nat. : 420030177 - Landes du col du Hundsruck et du Kolhberg à Bourbach-le-Haut (Type 1) (Id reg. : 1688324)
- Id nat. : 420030221 - Landes et tourbière des hauts de Blancrupt à Orbey (Type 1) (Id reg. : 1688328)

1.5 Commentaire général

La zone Haute-Vosges englobe 56 Znieff de type 1.

Elle fait partie de l'espace de nature central du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, inhabitée en permanence.

sur ce site se concentre  une succession de milieux rares et de haute naturalité (chaumes, hêtraie subalpine, forêts de ravin,
cirques glaciaires). Cette entitée acceuille une grande quantité d'espèces  originales et rares  à l'instar du grand tétras entant
qu'espèce "parapluie" pour les forêts de montagne.

Ce secteur concentre d'ailleurs le réseau des aires protégées réglementairement et contractuelles (natura 2000 ZSC et ZPS).

Cet espace naturel est aussi le support d'activités plus ou moins anciennes  : pastoralisme et accueil ( fermes auberges ou
auberges), sylviculture avec notamment le traitement en futaie régulière et depuis quelques années le recours à un traitement en
futaie irrégulière et enfin les loisirs en tant que "poumon vert"  pour une bonne partie des populations de l'est de la France (ski,
découverte, randonnée, sports.) Ces dernières activités sont en plein essor depuis les années 1970  mais connaissent  également
des mutations importantes inhérentes principalement à l'importance économique du tourisme et des loisirs de proximité pour
les communautés locales.

l'enjeu principal sur ce secteur est de trouver un juste équilibre entre la préservation et la valorisation des ressources sans
porter atteinte aux fonctions écosystémiques des milieux naturels. II s'agit avant tout d'organiser les usages et de rechercher
leur intégration.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Forêt domaniale
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- 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
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales
- Zone de Protection (loi de 1930)
- Réserve naturelle régionale

Commentaire sur les mesures de protection

La znieff 2 est concernée par plusieurs réserves naturelles: deux nationales et deux régionales mais également par deux
réserves biologiques domaniales. Huit APB participent à la protection des biotopes du garnd tétras essentiellement ou des hautes
chaumes.

Son caractère pittoresque et sa valeur paysagère sont confirmés par la présence deux sites préservés au titre des paysages :
site inscrit du Massif de la Schlucht-Honneck) et site classé du Ballon d'Alsace.

Les forêts relèvent du Régime forestier majoritairement à l'exception de celles situées sur la partie sud essentiellement privées.

Une part importante des forêts en raison de forte pente sont faiblement exploitées ou inexploitables et présent des enjeux de
naturalité (nécromasse extrêmement forte).

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Activités hydroélectriques, barrages
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Un territoire inhabité mais un territoire en constante évolution: lieux d'enjeux parfois localement contradictoires entre système
de gestion traditionnelle, tourisme de masse de part une grande accessibilité et une demande forte d'espaces de loisirs d'une
population citadine importante. les hautes chaumes sont également des secteurs agropastoraux soumis à des enjeux parfois
contradictoires ( abandon et intensification). Les forêts globalement en forte pente sont plus difficilement exploitables. En
revanche, leurs compositions ont été localement modifié par un enrésinement (faiblesse des forêts mélangées notamment dans
la partie nord).

Les hêtraies subalpines ne sont pas exploitées mais peuvent localement soumises à une pression agricole (augmentation des
pâturages).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
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1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Chute d'eau, cascade
- Source, résurgence
- Lac
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Eboulis
- Eboulement
- Montagne
- Sommet
- Crête
- Eperon, piton
- Escarpement, versant pentu
- Col
- Gorge, ravin
- Couloir d'avalanche
- Cirque
- Auge

Commentaire sur la géomorphologie

le site se caractérise principalement par une série de cirques glaciaires et niches de nivation  soumises à la persistance de
névés  et de très fortes pentes .

les sommets ont en revanche des pentes plus douces avec une pédologie particulière  de type "ranker" notamment pour les
sommets soumis aux conditions climatiques les plus rudes.

Globalement un substrat plutôt neutre (granitique ou vulcano-sédimentaire). localement, certaines crêtes présentent des tables
de grès relictuelles.

De fortes précipitations atmosphériques, des conditions climatiques froides et la topographie favorise localement l'accumulation
d'eau. cela permet la subsistance de petites tourbières.

Les faibles réserves utiles en eau de part la nature du substrat (excepté secteurs de cuvettes) et les  fortes précipitations se
traduisent par des écoulements importants sous forme de nombreux ruisseaux et la formation de nombreuses zones humides.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Collectivité territoriale
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine public d'une collectivité territoriale
- Domaine communal
- Domaine privé communal
- Domaine départemental
- Domaine privé départemental
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames
- Champignons

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

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone correspond aux parties sommitales du centre et du sud du massif des Vosges y compris les crêtes gréseuses du
Taennchel situées au nord de la haute ligne de crête mais également la crête secondaire   du Baerenkopf au sud en limite avec
le Territoire de Belfort.

Elle correspond à l'élément supérieur du massif vosgien et prend en compte les formations naturelle d'altitude supérieure  à
savoir les milieux des étages montagnard supérieur à subalpin  supérieur à 900 mètres. Elle inclut les espaces :

- de grande sensibilité écologique (adaptation des écosystèmes et des espèces notamment des espèces relictuelles comme le
grand tétras ou Leucorchis albida;

- se développant dans des conditions climatiques extrêmes;

- de grande vulnérabilité à la pollution;

- présentant une fragilité pédologique et morphologique (podzolisation, érosion)

Ces éléments naturels mais également semi-naturels comme les hautes chaumes composent la matrice de paysages très
pittoresque ,très visible et aux caractères encore bien marqués par l'absence d'aménagements lourds. Cette zone n'est pas
habitée de manière permanente.

La délimitation de cette entité est réalisée principalement sur la base de données bioclimatiques et de limites physiques lisibles
sur le terrain (chemins et parcelles forestières). Elle s'appuie également sur l'aire de présence 1975 des populations de grand
tétras (considérée comme l'aire naturelle potentielle de cette espèce).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

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 Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

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

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore Intérieur Indéterminé Réel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Mouvements de terrain Intérieur Indéterminé Réel

Catastrophes naturelles Intérieur Indéterminé Réel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Réel

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Les principales pressions touristiques résultent des activités de pleine nature tant hivernales qu'estivales. la fréquentation est
estimée à 1,5 millions de personnes annuelles pour l'ensemble. l'évolution du tourisme de proximité et de séjour est sur une
pente de croissance (développement des pratiques de randonnées toutes saisons et sous différentes formes et augmentation
de la mobilité). Cette évolution struturelle trouve également une de ses causes dans l'augmentation du nombre et l'amélioration
de la santé des personnes de plus de 60 ans. il s'agit d'un public principalement régional ( 70 à 80 % selon la saison)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
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toute la zone constitue un espace naturel sensible majeur mais les degrés de sensibilité varie d'un endroit à l'autre. La sensibilité
est de différentes nature et d'importance variée selon les types d'écosystèmes. Les impacts liés aux loisirs peuvent être lourds
localement ( destruction d'habitats, fragmentation des populations et augmentation des mortalités).

l'augmentation ou même une diminution des volumes de fréquentation  n'est pas susceptible d'entrainer des conséquences
notables sur les écosystèmes par contre leur évolution mal maitrisée des pratiques diffuses ou motorisées en particulier en hiver.
Les dérangements de  la faune sauvage peuvent provoqué la régression des populations d'espèces les plus vulnérables (grand
tétras, chamois, cerfs).

Globalement 60 des hautes chaumes sont en bonne état de conservation. seul 30 % sont exploitées plus intensivement par la
fauche ou pression de pâturage plus élevée. actuellement, les MAE participent à la protection contractuelle des hautes chaumes.

L'accessibilité des sites naturels et paysagers est favorisée par la route des crêtes et  la circulation des véhicules motorisés

Depuis plusieurs dizaine d'années le déséquilibre faune et flore participe à la lente dégradation de la fonctionnalité de certains
écosystèmes.

La sylviculture promue par les orientations régionales forestières, les DRA et SRA et les SRGS et les conditions d'exploitations
participent au maintien et a l'amélioration de l'état de conservation des forêts. en revanche, la diminution des diamètres
d'exploitabilité est susceptible de réduire la richesse biologique des peuplements.

Les objectifs généraux de conservation sont les suivants :

- préservation des formations primaires et subnaturelles (forêts, tourbières, falaises et torrents

- adapter les fonctions touristiques et de loisirs aux conditions locales (prise en compte des écosystèmes et de la qualité des
paysages

- favoriser et encourager des pratiques pastorales extensives des hautes chaumes

- améliorer le degré de naturalité des forêts exploitées par une sylviculture proche de la nature

- retrouver un équilibre faune flore

- accompagner la prise en compte du retour des grands prédateurs ( loup et lynx)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Bryophytes
- Lichens

- Mammifères
- Ptéridophytes

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F4.2
Landes sèches

31.2
Landes sèches

4030
Landes sèches
européennes

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

2011 - 2011

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.)

2011 - 2011

D1.121
Tourbières hautes

dégradées, inactives,
envahies par Molinia

51.2
Tourbières à Molinie bleue

7120
Tourbières hautes
dégradées encore

susceptibles de
régénération naturelle

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

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

6 2011 - 2011
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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 :
Réserve Naturelle Nationale
du Grand Ventron - Parc
naturel régional des Ballons
des Vosges

79 2011 - 2011

F4.2
Landes sèches

31.2
Landes sèches

4030
Landes sèches
européennes

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

15 2011 - 2011

F4.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

31.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

Bibliographie :
SCHANOWSKI A.
2011
"Contribution à
l'actualisation de l'inventaire
des ZNIEFF en Alsace-
Inventaires Insectes 2011".
23p

2011 - 2011

H2.32
Éboulis siliceux

médio-européens
des hautes terres

61.12
Eboulis siliceux des

montagnes nordiques

8150
Éboulis médio-européens

siliceux des régions hautes

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

H3.11
Falaises siliceuses

montagnardes
médio-européennes

62.21
Falaises siliceuses

des montagnes
médio-européennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

G1.87
Chênaies acidophiles
médio-européennes

41.57
Chênaies acidiphiles
médio-européennes

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

F3.1123
Fourrés à Cotonéaster

et Amélanchier

31.8123
Fruticées de stations

rocailleuses à Cotoneaster
et Amélanchier

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

E1.114
Communautés médio-

européennes des
débris rocheux à petites

herbacées non-graminoïdes

34.114
Communautés
thérophytiques

médio-européennes
sur débris rocheux

8230
Roches siliceuses avec
végétation pionnière du

Sedo-Scleranthion ou du
Sedo albi-Veronicion dillenii

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

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 :
JACOB J-C.

2011 - 2011

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.)

35 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.)

1 2000 - 2011
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

33 2000 - 2011

E5.52
Communautés à grandes

graminées alpiennes

37.82
Prairies subalpines à

Calamagrostis arundinacea

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

2 2000 - 2011

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

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

1 2000 - 2011

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.)

2 1998 - 2007

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 1998 - 2007

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

44 1998 - 2007

E5.51
Mégaphorbiaies alpiennes

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

2 1998 - 2007

G1.412
Aulnaies marécageuses

oligotrophes

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

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

1998 - 2007

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

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

1998 - 2007

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

Informateur :
STOEHR B.

2011 - 2011

E5.52
Communautés à grandes

graminées alpiennes

37.82
Prairies subalpines à

Calamagrostis arundinacea

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

5 1998 - 2007

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

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

2 1998 - 2007

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

10 1998 - 2007
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

8 1998 - 2007

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.)

5 1998 - 2007

F4.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

31.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

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

2 1998 - 2007

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

57 2000 - 2012

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

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

2 2000 - 2012

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

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

10 2000 - 2012

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

F4.2
Landes sèches

31.2
Landes sèches

4030
Landes sèches
européennes

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

1994 - 2011

D1.121
Tourbières hautes

dégradées, inactives,
envahies par Molinia

51.2
Tourbières à Molinie bleue

7120
Tourbières hautes
dégradées encore

susceptibles de
régénération naturelle

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

20 2004 - 2004

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

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

35 2004 - 2004

G1.611
Hêtraies collinéennes
médio-européennes

à Luzule

41.111
Hêtraies collinéennes

à Luzule

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

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

10 2004 - 2004

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

10 2004 - 2004

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.)

92 1999 - 2011
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

2 1999 - 2011

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

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

5 2001 - 2011

E3.52
Prairies à Juncus

squarrosus et gazons
humides à Nardus stricta

37.32
Prairies à Jonc rude et

pelouses humides à Nard

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

2001 - 2001

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.)

1 2001 - 2011

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

10 2001 - 2011

E5.51
Mégaphorbiaies alpiennes

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

1 2001 - 2011

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.)

65 2001 - 2011

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

2 2001 - 2011

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

5 2003 - 2006

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.)

54 2003 - 2006

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.)

1 2003 - 2006

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

7 2003 - 2006
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

8 2003 - 2006

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.)

40 2003 - 2011

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

3 2003 - 2011

E5.51
Mégaphorbiaies alpiennes

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

2003 - 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.)

8 2003 - 2011

H2.32
Éboulis siliceux

médio-européens
des hautes terres

61.12
Eboulis siliceux des

montagnes nordiques

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

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

1 2003 - 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.)

6 2003 - 2011

H3.11
Falaises siliceuses

montagnardes
médio-européennes

62.21
Falaises siliceuses

des montagnes
médio-européennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

F3.1123
Fourrés à Cotonéaster

et Amélanchier

31.8123
Fruticées de stations

rocailleuses à Cotoneaster
et Amélanchier

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

G1.87
Chênaies acidophiles
médio-européennes

41.57
Chênaies acidiphiles
médio-européennes

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

H2.32
Éboulis siliceux

médio-européens
des hautes terres

61.12
Eboulis siliceux des

montagnes nordiques

8150
Éboulis médio-européens

siliceux des régions hautes

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

G1.A41
Forêts de ravin

médio-européennes

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

H3
Falaises continentales,
pavements rocheux et
affleurements rocheux

62
Falaises continentales

et rochers exposés

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F4.2
Landes sèches

31.2
Landes sèches

4030
Landes sèches
européennes

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

38 2011 - 2011

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

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

5 2011 - 2011

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

30 2011 - 2011

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

7 2011 - 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 :
Réserve Naturelle Nationale
du Grand Ventron - Parc
naturel régional des Ballons
des Vosges

20 2011 - 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
(MICHEL C.)

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

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

2011 - 2011

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

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

2011 - 2011

H2.32
Éboulis siliceux

médio-européens
des hautes terres

61.12
Eboulis siliceux des

montagnes nordiques

8150
Éboulis médio-européens

siliceux des régions hautes

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

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

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

20 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

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
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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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

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

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

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)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2011 - 2011

C1.4
Lacs, étangs et mares

permanents dystrophes

22.14
Eaux dystrophes

3160
Lacs et mares

dystrophes naturels

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2011 - 2011

G1.51
Boulaies à Sphaignes

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

91D0
Tourbières boisées

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2011 - 2011
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2011 - 2011

E5.51
Mégaphorbiaies alpiennes

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2011 - 2011

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2011 - 2011

24.4
Végétation immergée

des rivières

3260
Rivières des étages

planitiaire à montagnard
avec végétation du

Ranunculion fluitantis et
du Callitricho-Batrachion

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2011 - 2011

E3.51
Prairies à Molinia

caerulea et communautés
apparentées

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2011 - 2011

D1.11
Tourbières hautes actives,

relativement peu dégradées

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

7110
Tourbières hautes actives

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2011 - 2011

D2.3
Tourbières de transition
et tourbières tremblantes

54.5
Tourbières de transition

7140
Tourbières de transition

et tremblantes

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2004 - 2004

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2004 - 2004
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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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2004 - 2004

H3.11
Falaises siliceuses

montagnardes
médio-européennes

62.21
Falaises siliceuses

des montagnes
médio-européennes

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

2011 - 2011

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

2011 - 2011

D1.11
Tourbières hautes actives,

relativement peu dégradées

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

7110
Tourbières hautes actives

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2004 - 2004

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)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2004 - 2004

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2004 - 2004

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2004 - 2004

F4.21
Landes submontagnardes

à Vaccinium et Calluna

31.21
Landes submontagnardes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Rossberg

2011 - 2011

D2.3
Tourbières de transition
et tourbières tremblantes

54.5
Tourbières de transition

7140
Tourbières de transition

et tremblantes

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Rossberg

2011 - 2011

H3
Falaises continentales,
pavements rocheux et
affleurements rocheux

62
Falaises continentales

et rochers exposés

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Rossberg

2011 - 2011
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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)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Rossberg

2011 - 2011

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Rossberg

2011 - 2011

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

C1.1
Lacs, étangs et mares

oligotrophes permanents

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Rossberg

2011 - 2011
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Rossberg

2011 - 2011

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Rossberg

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Rossberg

2011 - 2011

H3.11
Falaises siliceuses

montagnardes
médio-européennes

62.21
Falaises siliceuses

des montagnes
médio-européennes

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

H2.32
Éboulis siliceux

médio-européens
des hautes terres

61.12
Eboulis siliceux des

montagnes nordiques

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Rossberg

2011 - 2011

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Rossberg

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Rossberg

2011 - 2011

G1.87
Chênaies acidophiles
médio-européennes

41.57
Chênaies acidiphiles
médio-européennes

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Rossberg

2011 - 2011

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Rossberg

2011 - 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
(MICHEL C.)
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.21
Ourlets xérothermophiles

34.41
Lisières xéro-thermophiles

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

2011 - 2011

E1.281
Pelouses des

rochers calcaréo-
siliceux hercyniennes

34.341
Pelouses sur rochers

calcaréo-siliceux

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
(MICHEL C.)

2011 - 2011

F3.112
Fourrés à Prunellier

et Troène

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

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

2011 - 2011

G1.611
Hêtraies collinéennes
médio-européennes

à Luzule

41.111
Hêtraies collinéennes

à Luzule

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

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

2011 - 2011

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

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

2011 - 2011

G3.132
Sapinières acidophiles

hercynio-alpines

42.132
Sapinières acidiphiles
de la zone du Hêtre

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

2011 - 2011

G1.872
Chênaies acidophiles

thermophiles des chaînes
hercyniennes occidentales

41.572
Chênaies acidiphiles

xéro-thermophiles

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

2011 - 2011

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

2

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

12

G1.61
Hêtraies acidophiles
médio-européennes

41.11
Hêtraies acidiphiles
médio-européennes
à Luzule blanchâtre
du Luzulo-Fagenion

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

47

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 Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

H3.11
Falaises siliceuses

montagnardes
médio-européennes

62.21
Falaises siliceuses

des montagnes
médio-européennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges
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Source Surface (%) Observation

G3.13
Sapinières à Abies

alba acidophiles

42.13
Sapinières acidiphiles

9410
Forêts acidophiles à Picea
des étages montagnard à
alpin (Vaccinio-Piceetea)

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

2

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

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 Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

2

D2.2C2
Sources à Cardamine

54.112
Sources à Cardamines

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

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.)

33 2001 - 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.)

22 2001 - 2011

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

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

7 2001 - 2011

G3.1D
Pessières subalpines

hercyniennes

42.23
Forêts subalpines

hercyniennes

9410
Forêts acidophiles à Picea
des étages montagnard à
alpin (Vaccinio-Piceetea)

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

1 2001 - 2011

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

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

2001 - 2011
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Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D1.11
Tourbières hautes actives,

relativement peu dégradées

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

7110
Tourbières hautes actives

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

3 2001 - 2011

G3.1F3
Pessières périalpines

à Bazzania

42.253
Pessières montagnardes

à déterminisme édaphique

9410
Forêts acidophiles à Picea
des étages montagnard à
alpin (Vaccinio-Piceetea)

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

1 2001 - 2011

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

8 2001 - 2011

F4.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

31.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

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

5 2001 - 2011

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

3 2001 - 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

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

24 2000 - 2012

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

16 2000 - 2012

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

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

2000 - 2011

D1.121
Tourbières hautes

dégradées, inactives,
envahies par Molinia

51.2
Tourbières à Molinie bleue

7120
Tourbières hautes
dégradées encore

susceptibles de
régénération naturelle

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

2000 - 2012

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.)

48 2000 - 2012

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

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

2000 - 2012

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

4 2000 - 2012

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

1 2000 - 2012
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.11
Falaises siliceuses

montagnardes
médio-européennes

62.21
Falaises siliceuses

des montagnes
médio-européennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

25

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

5

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 Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

4

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

D2.2C2
Sources à Cardamine

54.112
Sources à Cardamines

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

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 Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

7

G1.61
Hêtraies acidophiles
médio-européennes

41.11
Hêtraies acidiphiles
médio-européennes
à Luzule blanchâtre
du Luzulo-Fagenion

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

49

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
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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

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

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

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

G1.612
Hêtraies montagnardes

médio-européennes
à Luzule

41.112
Hêtraies montagnardes

à Luzule

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

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

28 2003 - 2011

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.)

100 1999 - 2011

G1.612
Hêtraies montagnardes

médio-européennes
à Luzule

41.112
Hêtraies montagnardes

à Luzule

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

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

42 2001 - 2008

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

10 2001 - 2008

F4.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

31.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

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

2 2001 - 2008

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

40 2003 - 2011

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

30 2003 - 2011
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

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

1 2003 - 2011

E5.51
Mégaphorbiaies alpiennes

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

2003 - 2011

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.)

2003 - 2011

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.)

33 1998 - 2009

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

17

E5.52
Communautés à grandes

graminées alpiennes

37.82
Prairies subalpines à

Calamagrostis arundinacea

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

1 1998 - 2009

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

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

3 1998 - 2009

F4.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

31.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

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

40 1998 - 2009

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

3 1998 - 2009

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

4 2001 - 2008

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.)

12 2001 - 2008
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

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

4 2001 - 2008

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

7 2001 - 2008

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

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

3 2001 - 2008

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

2011 - 2011

24.1
Lits des rivières

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

2011 - 2011

H3.1
Falaises continentales

siliceuses acides

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

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

1 1999 - 2009

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

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

2 1999 - 2009

H3.1B
Falaises continentales

siliceuses nues

62.42
Falaises continentales

siliceuses nues

8230
Roches siliceuses avec
végétation pionnière du

Sedo-Scleranthion ou du
Sedo albi-Veronicion dillenii

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

1 1999 - 2009

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.)

4 1999 - 2011

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

65 1999 - 2009

E1.281
Pelouses des

rochers calcaréo-
siliceux hercyniennes

34.341
Pelouses sur rochers

calcaréo-siliceux

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

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

2 1999 - 2009

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

4 1999 - 2009

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

2011 - 2011
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.87
Chênaies acidophiles
médio-européennes

41.57
Chênaies acidiphiles
médio-européennes

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

2011 - 2011

H3.11
Falaises siliceuses

montagnardes
médio-européennes

62.21
Falaises siliceuses

des montagnes
médio-européennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

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

2011 - 2011

H2.32
Éboulis siliceux

médio-européens
des hautes terres

61.12
Eboulis siliceux des

montagnes nordiques

8150
Éboulis médio-européens

siliceux des régions hautes

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

2011 - 2011

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

2011 - 2011

88
Mines et passages

souterrains

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

2011 - 2011

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum
2011 - 2011

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
JACOB J-C.

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)

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

2011 - 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
(MICHEL C.)

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

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

2011 - 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
(MICHEL C.)

2011 - 2011

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

2 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

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

15 2011 - 2011
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.13
Sapinières à Abies

alba acidophiles

42.13
Sapinières acidiphiles

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

1 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

20 2011 - 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 :
Réserve Naturelle Nationale
du Grand Ventron - Parc
naturel régional des Ballons
des Vosges

57 2011 - 2011

G1.51
Boulaies à Sphaignes

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

91D0
Tourbières boisées

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

1 2011 - 2011

D1.11
Tourbières hautes actives,

relativement peu dégradées

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

7110
Tourbières hautes actives

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

2011 - 2011

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

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

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)

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

4 2011 - 2011

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

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)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

D2.3
Tourbières de transition
et tourbières tremblantes

54.5
Tourbières de transition

7140
Tourbières de transition

et tremblantes

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

D2.3H
Communautés des

tourbes et des sables
humides, ouverts et acides,

avec Rhynchospora
alba et Drosera

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

7150
Dépressions sur

substrats tourbeux
du Rhynchosporion

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

D1.11
Tourbières hautes actives,

relativement peu dégradées

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

7110
Tourbières hautes actives

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen
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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

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

G3.132
Sapinières acidophiles

hercynio-alpines

42.132
Sapinières acidiphiles
de la zone du Hêtre

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

H3.11
Falaises siliceuses

montagnardes
médio-européennes

62.21
Falaises siliceuses

des montagnes
médio-européennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

G1.71
Chênaies à Quercus

pubescens occidentales et
communautés apparentées

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

G1.87
Chênaies acidophiles
médio-européennes

41.57
Chênaies acidiphiles
médio-européennes

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

F3.1123
Fourrés à Cotonéaster

et Amélanchier

31.8123
Fruticées de stations

rocailleuses à Cotoneaster
et Amélanchier

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

E1.114
Communautés médio-

européennes des
débris rocheux à petites

herbacées non-graminoïdes

34.114
Communautés
thérophytiques

médio-européennes
sur débris rocheux

8230
Roches siliceuses avec
végétation pionnière du

Sedo-Scleranthion ou du
Sedo albi-Veronicion dillenii

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

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)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace
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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

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

C1.1
Lacs, étangs et mares

oligotrophes permanents

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

F4.2
Landes sèches

31.2
Landes sèches

4030
Landes sèches
européennes

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.1B
Falaises continentales

siliceuses nues

62.42
Falaises continentales

siliceuses nues

8230
Roches siliceuses avec
végétation pionnière du

Sedo-Scleranthion ou du
Sedo albi-Veronicion dillenii

Informateur :
JACOB J-C.

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)

Informateur :
JACOB J-C.

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 :
BOUQUOT Eco -
Paysagement
1999
Constitution du réseau
européen NATURA 2000
- Site des promontoires
siliceux - Secteur du massif
forestier et siliceux du
Molkenrain, 160 p.

1999 - 1999

E1.28
Pelouses calcaréo-

siliceuses d'Europe centrale

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

G1.87
Chênaies acidophiles
médio-européennes

41.57
Chênaies acidiphiles
médio-européennes

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

G1.71
Chênaies à Quercus

pubescens occidentales et
communautés apparentées

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

F3.1123
Fourrés à Cotonéaster

et Amélanchier

31.8123
Fruticées de stations

rocailleuses à Cotoneaster
et Amélanchier

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

E5.21
Ourlets xérothermophiles

34.41
Lisières xéro-thermophiles

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

E1.114
Communautés médio-

européennes des
débris rocheux à petites

herbacées non-graminoïdes

34.114
Communautés
thérophytiques

médio-européennes
sur débris rocheux

8230
Roches siliceuses avec
végétation pionnière du

Sedo-Scleranthion ou du
Sedo albi-Veronicion dillenii

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

G1.A14
Chênaies-charmaies

subatlantiques à Stellaria

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

9160
Chênaies pédonculées
ou chênaies-charmaies

sub-atlantiques et
médio-européennes
du Carpinion betuli

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

H3.11
Falaises siliceuses

montagnardes
médio-européennes

62.21
Falaises siliceuses

des montagnes
médio-européennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.32
Éboulis siliceux

médio-européens
des hautes terres

61.12
Eboulis siliceux des

montagnes nordiques

8150
Éboulis médio-européens

siliceux des régions hautes

Informateur :
JACOB J-C.

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

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

D2.3
Tourbières de transition
et tourbières tremblantes

54.5
Tourbières de transition

7140
Tourbières de transition

et tremblantes

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

D1.11
Tourbières hautes actives,

relativement peu dégradées

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

7110
Tourbières hautes actives

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

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)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

D2.3H
Communautés des

tourbes et des sables
humides, ouverts et acides,

avec Rhynchospora
alba et Drosera

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

7150
Dépressions sur

substrats tourbeux
du Rhynchosporion

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

F4.2
Landes sèches

31.2
Landes sèches

4030
Landes sèches
européennes

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

C1.1
Lacs, étangs et mares

oligotrophes permanents

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F4.2
Landes sèches

31.2
Landes sèches

4030
Landes sèches
européennes

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

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)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

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

2001 - 2011

F4.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

31.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

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

25 2000 - 2012

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.)

37 2000 - 2012

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.)

2 2000 - 2012

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.)

1 2000 - 2011
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G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

16 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.)

11 2001 - 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.)

2 2001 - 2011

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

25 2001 - 2011

F4.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

31.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

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

1 2001 - 2011

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.)

19 2001 - 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

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

5 2001 - 2011

E5.51
Mégaphorbiaies alpiennes

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

2001 - 2011

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

35 2001 - 2011

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

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

3 1999 - 2011

F4.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

31.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

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

42 1999 - 2011

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

13 1999 - 2011

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

26 1999 - 2011
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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 :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(DUPONT F.)

5 1999 - 2011

E5.52
Communautés à grandes

graminées alpiennes

37.82
Prairies subalpines à

Calamagrostis arundinacea

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

6 1999 - 2011

F4.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

31.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

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

1 2000 - 2011

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

11 2000 - 2011

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.)

1 2000 - 2011

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

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

2 2000 - 2012

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.)

7 2000 - 2011

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

45 2000 - 2011

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

5 2000 - 2011

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

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

14 2000 - 2011

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

33 2001 - 2011

F4.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

31.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

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

9 2001 - 2011
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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.)

27 2001 - 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.)

29 2001 - 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)

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

2001 - 2011

G3.13
Sapinières à Abies

alba acidophiles

42.13
Sapinières acidiphiles

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

5 2011 - 2011

G1.51
Boulaies à Sphaignes

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

91D0
Tourbières boisées

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

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

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

8 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

15 2011 - 2011

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

2 2011 - 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 :
Réserve Naturelle Nationale
du Grand Ventron - Parc
naturel régional des Ballons
des Vosges

55 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)

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

4 2011 - 2011

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

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

2 2011 - 2011

D1.11
Tourbières hautes actives,

relativement peu dégradées

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

7110
Tourbières hautes actives

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

2011 - 2011
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

7 2011 - 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 :
Réserve Naturelle Nationale
du Grand Ventron - Parc
naturel régional des Ballons
des Vosges

35 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)

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

5 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

30 2011 - 2011

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

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

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

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

20 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)

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

1 2011 - 2011

G1.411
Aulnaies marécageuses

méso-eutrophes

44.911
Bois d'Aulnes marécageux

méso-eutrophes

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

1 2011 - 2011

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.)

5 1999 - 2011

G1.61
Hêtraies acidophiles
médio-européennes

41.11
Hêtraies acidiphiles
médio-européennes
à Luzule blanchâtre
du Luzulo-Fagenion

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

2011 - 2011

G3.E2
Pinèdes tourbeuses à

Pinus sylvestris némorales

44.A2
Bois tourbeux de
Pins sylvestres

91D0
Tourbières boisées

Informateur :
Office National des Forêts

1 2000 - 2012

H3.11
Falaises siliceuses

montagnardes
médio-européennes

62.21
Falaises siliceuses

des montagnes
médio-européennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

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

4 2000 - 2012
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G3.1D
Pessières subalpines

hercyniennes

42.23
Forêts subalpines

hercyniennes

9410
Forêts acidophiles à Picea
des étages montagnard à
alpin (Vaccinio-Piceetea)

Informateur :
Office National des Forêts

1 2000 - 2012

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

4 2000 - 2012

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

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

3 2000 - 2012

F4.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

31.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

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

4 2000 - 2012

D1.11
Tourbières hautes actives,

relativement peu dégradées

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

7110
Tourbières hautes actives

Informateur :
Office National des Forêts

1 2000 - 2012

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.)

36 2000 - 2012

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

Informateur :
Office National des Forêts

15 2000 - 2012

F4.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

31.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

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

43 2011 - 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.)

3 2001 - 2011

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

22 2001 - 2011

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.)

15 2001 - 2011

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

1 2001 - 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.)

4 2001 - 2011
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Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.112
Falaises siliceuses

montagnardes
et collinéennes

hercynio-alpines

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

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

1 2001 - 2011

E5.52
Communautés à grandes

graminées alpiennes

37.82
Prairies subalpines à

Calamagrostis arundinacea

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

3 2001 - 2011

C2.16
Ruisseaux crénaux

(ruisseaux de source)

24.11
Ruisselets

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

2011 - 2011

G1.211
Bois des ruisseaux et

sources à Fraxinus et Alnus

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

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

2011 - 2011

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

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

2011 - 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
(MICHEL C.)

2011 - 2011

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.)

3 2000 - 2012

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

40 2000 - 2012

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

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

2 2000 - 2012

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.)

22 2000 - 2012

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

12 2000 - 2012

E5.51
Mégaphorbiaies alpiennes

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

2000 - 2012

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.2C2
Sources à Cardamine

54.112
Sources à Cardamines

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

D1.1
Tourbières hautes

51
Tourbières hautes

7120
Tourbières hautes
dégradées encore

susceptibles de
régénération naturelle

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

1

F4.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

31.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

26

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 :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

41

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

11

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

12

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 Hohneck

4

G3.1D
Pessières subalpines

hercyniennes

42.23
Forêts subalpines

hercyniennes

9410
Forêts acidophiles à Picea
des étages montagnard à
alpin (Vaccinio-Piceetea)

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

G3.13
Sapinières à Abies

alba acidophiles

42.13
Sapinières acidiphiles

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

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 Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges
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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 :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

3

D1.11
Tourbières hautes actives,

relativement peu dégradées

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

7110
Tourbières hautes actives

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

49

H3.11
Falaises siliceuses

montagnardes
médio-européennes

62.21
Falaises siliceuses

des montagnes
médio-européennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

1

D2.3
Tourbières de transition
et tourbières tremblantes

54.5
Tourbières de transition

7140
Tourbières de transition

et tremblantes

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

D2.2C2
Sources à Cardamine

54.112
Sources à Cardamines

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

F4.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

31.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

2

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

6
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

C1.4
Lacs, étangs et mares

permanents dystrophes

22.14
Eaux dystrophes

3160
Lacs et mares

dystrophes naturels

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

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 Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

13

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

1

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

9

G1.61
Hêtraies acidophiles
médio-européennes

41.11
Hêtraies acidiphiles
médio-européennes
à Luzule blanchâtre
du Luzulo-Fagenion

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

14

D1.1
Tourbières hautes

51
Tourbières hautes

7120
Tourbières hautes
dégradées encore

susceptibles de
régénération naturelle

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

5 2011 - 2011

E5.51
Mégaphorbiaies alpiennes

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

1 2011 - 2011

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.)

9 2011 - 2011

G1.6122
Hêtraies montagnardes

médio-européennes
occidentales à Luzule

41.1122
Hêtraies montagnardes

semi-naturelles à
Luzule françaises

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

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

31 2011 - 2011
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G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

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

10 2011 - 2011

G1.412
Aulnaies marécageuses

oligotrophes

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

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

1 2011 - 2011

D1.121
Tourbières hautes

dégradées, inactives,
envahies par Molinia

51.2
Tourbières à Molinie bleue

7120
Tourbières hautes
dégradées encore

susceptibles de
régénération naturelle

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

1 2011 - 2011

G1.61
Hêtraies acidophiles
médio-européennes

41.11
Hêtraies acidiphiles
médio-européennes
à Luzule blanchâtre
du Luzulo-Fagenion

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

20 2000 - 2011

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

30 2000 - 2011

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

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

5 2000 - 2011

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.)

16 2000 - 2010

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.)

28 2000 - 2010

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.)

3 2000 - 2010

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

10 2000 - 2010

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.)

12 2002 - 2011

D1.11
Tourbières hautes actives,

relativement peu dégradées

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

7110
Tourbières hautes actives

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

2002 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11284
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11284
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11284
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11284
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
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
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/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/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
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/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/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/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/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/4973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2821
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2821


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275

- 49 / 118 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

91D0
Tourbières boisées

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

1 2002 - 2011

E5.51
Mégaphorbiaies alpiennes

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

1 2002 - 2011

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

2 2002 - 2011

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

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

1 2002 - 2011

G1.612
Hêtraies montagnardes

médio-européennes
à Luzule

41.112
Hêtraies montagnardes

à Luzule

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

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

46 2002 - 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.)

1 2002 - 2011

D2.3
Tourbières de transition
et tourbières tremblantes

54.5
Tourbières de transition

7140
Tourbières de transition

et tremblantes

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

2002 - 2011

D1.121
Tourbières hautes

dégradées, inactives,
envahies par Molinia

51.2
Tourbières à Molinie bleue

7120
Tourbières hautes
dégradées encore

susceptibles de
régénération naturelle

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

1 2002 - 2011

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

10

C1.4
Lacs, étangs et mares

permanents dystrophes

22.14
Eaux dystrophes

3160
Lacs et mares

dystrophes naturels

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

D2.2C2
Sources à Cardamine

54.112
Sources à Cardamines

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges
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Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F4.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

31.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

2

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

5

G1.61
Hêtraies acidophiles
médio-européennes

41.11
Hêtraies acidiphiles
médio-européennes
à Luzule blanchâtre
du Luzulo-Fagenion

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

31

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 Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

27

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

6

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 Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

1

H3.11
Falaises siliceuses

montagnardes
médio-européennes

62.21
Falaises siliceuses

des montagnes
médio-européennes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6520
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

D1.1
Tourbières hautes

51
Tourbières hautes

7120
Tourbières hautes
dégradées encore

susceptibles de
régénération naturelle

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

1
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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.)

20 2001 - 2005

G1.612
Hêtraies montagnardes

médio-européennes
à Luzule

41.112
Hêtraies montagnardes

à Luzule

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

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

11 2001 - 2005

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

3 2001 - 2005

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.)

1 2001 - 2005

E5.51
Mégaphorbiaies alpiennes

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

2001 - 2005

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines

médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

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

33 2001 - 2005

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

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

2 2001 - 2005

F4.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

31.213
Landes hercyniennes

à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

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

27 2001 - 2005

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

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

17 2000 - 2012

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

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

2 2001 - 2011

H2.31
Éboulis siliceux alpins

61.11
Eboulis siliceux alpins

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

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

2001 - 2011
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

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

2000 - 2011

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

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

1 2000 - 2011

H2.31
Éboulis siliceux alpins

61.11
Eboulis siliceux alpins

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

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

3 2000 - 2011

G3.F21
Plantations d'Épicéas,

de Sapins, de Mélèzes,
de Sapins de Douglas,
de Cèdres exotiques

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

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

5 2000 - 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)

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

2 2000 - 2011

F9.22
Saussaies marécageuses

à Sphaignes

44.922
Saussaies à sphaigne

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

2000 - 2011

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

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

2 2000 - 2012

F9.22
Saussaies marécageuses

à Sphaignes

44.922
Saussaies à sphaigne

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

1 2011 - 2011

F9.22
Saussaies marécageuses

à Sphaignes

44.922
Saussaies à sphaigne

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

1 2011 - 2011

F9.22
Saussaies marécageuses

à Sphaignes

44.922
Saussaies à sphaigne

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

1999 - 2011

31
Landes et fruticées

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

G4
Formations mixtes

d'espèces caducifoliées
et de conifères

43
Forêts mixtes

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

G3
Forêts de conifères

42
Forêts de conifères

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

16 2000 - 2012

G3.F2
Plantations de

conifères exotiques

83.312
Plantations de

conifères exotiques

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

15 2000 - 2012

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées, y
compris les terrains de sport

et les pelouses ornement

81
Prairies améliorées

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

5 2001 - 2011

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

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

2001 - 2011

H2.32
Éboulis siliceux

médio-européens
des hautes terres

61.12
Eboulis siliceux des

montagnes nordiques

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

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

2001 - 2011

86
Villes, villages et
sites industriels

2011 - 2011

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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

2000 - 2012

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

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

2000 - 2012

G3.F21
Plantations d'Épicéas,

de Sapins, de Mélèzes,
de Sapins de Douglas,
de Cèdres exotiques

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

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

20 2000 - 2012

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

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

2000 - 2012

H2.32
Éboulis siliceux

médio-européens
des hautes terres

61.12
Eboulis siliceux des

montagnes nordiques

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

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

1 2000 - 2012

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

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

3 2011 - 2011

G3.F21
Plantations d'Épicéas,

de Sapins, de Mélèzes,
de Sapins de Douglas,
de Cèdres exotiques

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

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

2 2011 - 2011
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

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

5 2011 - 2011

G3.F21
Plantations d'Épicéas,

de Sapins, de Mélèzes,
de Sapins de Douglas,
de Cèdres exotiques

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

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

5 2000 - 2011

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

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

40 2000 - 2012

G1.A161
Chênaies-charmaies

à Gaillet des bois

41.261
Chênaies-charmaies

à Gaillet des bois

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

5 2000 - 2010

F3.1
Fourrés tempérés

31.84
Landes à Genêts

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

1 2000 - 2010

F3.17
Fourrés à Corylus

31.8C
Fourrés de Noisetiers

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

2 2000 - 2010

G3.F21
Plantations d'Épicéas,

de Sapins, de Mélèzes,
de Sapins de Douglas,
de Cèdres exotiques

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

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

5 2000 - 2010

G3.F21
Plantations d'Épicéas,

de Sapins, de Mélèzes,
de Sapins de Douglas,
de Cèdres exotiques

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

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

28 2002 - 2011

H2.32
Éboulis siliceux

médio-européens
des hautes terres

61.12
Eboulis siliceux des

montagnes nordiques

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

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

2 2002 - 2011

F9.22
Saussaies marécageuses

à Sphaignes

44.922
Saussaies à sphaigne

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

1 2002 - 2011

F3.1
Fourrés tempérés

31.84
Landes à Genêts

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

3 2002 - 2011

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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

2002 - 2011

G3.F21
Plantations d'Épicéas,

de Sapins, de Mélèzes,
de Sapins de Douglas,
de Cèdres exotiques

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

13
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

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

1 2001 - 2005

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

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

2001 - 2005

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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

2001 - 2005

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

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

G3.F2
Plantations de

conifères exotiques

83.312
Plantations de

conifères exotiques

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

2011 - 2011

86
Villes, villages et
sites industriels

Bibliographie :
Région Alsace
2008
BdOCS2008-CIGAL

2008 - 2008

G3.F1
Plantations de

conifères indigènes

83.311
Plantations de

conifères indigènes

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

2011 - 2011

G3.F21
Plantations d'Épicéas,

de Sapins, de Mélèzes,
de Sapins de Douglas,
de Cèdres exotiques

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

28

H2.32
Éboulis siliceux

médio-européens
des hautes terres

61.12
Eboulis siliceux des

montagnes nordiques

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

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

12 2001 - 2011

G3.F21
Plantations d'Épicéas,

de Sapins, de Mélèzes,
de Sapins de Douglas,
de Cèdres exotiques

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

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

2001 - 2011

F9.22
Saussaies marécageuses

à Sphaignes

44.922
Saussaies à sphaigne

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

2001 - 2011

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

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

2 2001 - 2012

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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

1 2001 - 2011
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

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

2 2001 - 2011

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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

2000 - 2012

G3.F21
Plantations d'Épicéas,

de Sapins, de Mélèzes,
de Sapins de Douglas,
de Cèdres exotiques

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

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

3 2000 - 2012

H2.32
Éboulis siliceux

médio-européens
des hautes terres

61.12
Eboulis siliceux des

montagnes nordiques

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

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

2 2000 - 2012

G3.F21
Plantations d'Épicéas,

de Sapins, de Mélèzes,
de Sapins de Douglas,
de Cèdres exotiques

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

Informateur :
Réserve Naturelle
Nationale du Frankenthal-
Missenheimle - Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges

9

E5.3
Formations à

Pteridium aquilinum

31.86
Landes à Fougères

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

5 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

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

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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

2 2001 - 2008

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

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

2003 - 2011

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

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

1 2003 - 2011

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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

2003 - 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
(DUPONT F.)

3 1998 - 2009
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.32
Éboulis siliceux

médio-européens
des hautes terres

61.12
Eboulis siliceux des

montagnes nordiques

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

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

4 2001 - 2008

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

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

1 2001 - 2008

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

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

2 2001 - 2008

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

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

6 2001 - 2008

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

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

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

1994 - 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.)

1994 - 2011

D5.3
Zones marécageuses
dominées par Juncus
effusus ou d'autres

grands Juncus

53.5
Jonchaies hautes

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

1994 - 2011

G5.2
Petits bois anthropiques
de feuillus caducifoliés

84.3
Petits bois, bosquets

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

1994 - 2011

54.1
Sources

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

1994 - 2011

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

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

2011 - 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.)

6 1999 - 2011
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.17
Fourrés à Corylus

31.8C
Fourrés de Noisetiers

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

15 1999 - 2009

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

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

2011 - 2011

G1.6312
Hêtraies médio-
européennes à

Aspérule et Mélique

41.1312
Hêtraies neutroclines

à Mélique

9130
Hêtraies de

l&#39;Asperulo-Fagetum

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

2011 - 2011

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

2011 - 2011

J3.3
Zones de surface

récemment abandonnées
de sites industriels

d'extraction

86.413
Carrières de pierres

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

2011 - 2011

F9.22
Saussaies marécageuses

à Sphaignes

44.922
Saussaies à sphaigne

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

2011 - 2011

G1.6
Hêtraies

41.1
Hêtraies

Informateur :
SCHLUSSEL A.

2011 - 2011

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

Informateur :
SCHLUSSEL A.

2011 - 2011

61
Eboulis

Informateur :
SCHLUSSEL A.

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons 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)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

E3.51
Prairies à Molinia

caerulea et communautés
apparentées

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
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/5217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
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

G3.F1
Plantations de

conifères indigènes

83.311
Plantations de

conifères indigènes

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

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons 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)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

G1.611
Hêtraies collinéennes
médio-européennes

à Luzule

41.111
Hêtraies collinéennes

à Luzule

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G1.C3
Plantations de Robinia

83.324
Plantations de Robiniers

Bibliographie :
BOUQUOT Eco -
Paysagement
1999
Constitution du réseau
européen NATURA 2000
- Site des promontoires
siliceux - Secteur du massif
forestier et siliceux du
Molkenrain, 160 p.

1999 - 2011

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Bibliographie :
BOUQUOT Eco -
Paysagement
1999
Constitution du réseau
européen NATURA 2000
- Site des promontoires
siliceux - Secteur du massif
forestier et siliceux du
Molkenrain, 160 p.

1999 - 2011

E3.51
Prairies à Molinia

caerulea et communautés
apparentées

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons 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)
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Neufs-Bois/
Col d'Oderen

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons 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)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

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
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G1.611
Hêtraies collinéennes
médio-européennes

à Luzule

41.111
Hêtraies collinéennes

à Luzule

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

E4.3
Pelouses alpines et

subalpines acidiphiles

36.3
Pelouses acidiphiles
alpines et subalpines

Bibliographie :
SCHANOWSKI A.
2011
"Contribution à
l'actualisation de l'inventaire
des ZNIEFF en Alsace-
Inventaires Insectes 2011".
23p

2011 - 2011

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

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

2011 - 2011

F3.16
Fourrés à Juniperus

communis

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

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

2 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.)

3 2000 - 2011

H2.32
Éboulis siliceux

médio-européens
des hautes terres

61.12
Eboulis siliceux des

montagnes nordiques

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

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

G3.F21
Plantations d'Épicéas,

de Sapins, de Mélèzes,
de Sapins de Douglas,
de Cèdres exotiques

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

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

2 2000 - 2011
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

1999 - 1999

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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

1998 - 2007

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

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

1 1998 - 2007

H2.32
Éboulis siliceux

médio-européens
des hautes terres

61.12
Eboulis siliceux des

montagnes nordiques

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

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

4 1998 - 2007

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

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

2 1998 - 2007

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)

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

5 1997 - 2007

H2.32
Éboulis siliceux

médio-européens
des hautes terres

61.12
Eboulis siliceux des

montagnes nordiques

8110
Éboulis siliceux de l'étage

montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

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

1 2000 - 2012

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

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

6 2000 - 2012

G3.F21
Plantations d'Épicéas,

de Sapins, de Mélèzes,
de Sapins de Douglas,
de Cèdres exotiques

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

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

20 2000 - 2011

G1.211
Bois des ruisseaux et

sources à Fraxinus et Alnus

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

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

1 2000 - 2011

24.1
Lits des rivières

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

1994 - 2011

G5.1
Alignements d'arbres

84.1
Alignements d'arbres

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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

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

1994 - 2011

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

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

1994 - 2011

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

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

1994 - 2011

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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

5 2004 - 2004

G3.F21
Plantations d'Épicéas,

de Sapins, de Mélèzes,
de Sapins de Douglas,
de Cèdres exotiques

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

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

20 2007 - 2007

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

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

3 1999 - 2011

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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

2 1999 - 2011

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

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

4 2001 - 2011

F9.22
Saussaies marécageuses

à Sphaignes

44.922
Saussaies à sphaigne

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

2 2001 - 2011

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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

5 2001 - 2011

E5.3
Formations à

Pteridium aquilinum

31.86
Landes à Fougères

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

4 2001 - 2001

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

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

11 2003 - 2006

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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

14 2003 - 2006
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

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

2003 - 2006

G1.211
Bois des ruisseaux et

sources à Fraxinus et Alnus

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

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

2003 - 2011

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

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

2003 - 2011

F3.16
Fourrés à Juniperus

communis

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

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

20 2003 - 2011

G3.F21
Plantations d'Épicéas,

de Sapins, de Mélèzes,
de Sapins de Douglas,
de Cèdres exotiques

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

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

5 2003 - 2011

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

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

5 2003 - 2011

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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

2003 - 2011

G3.42
Pinèdes à Pinus sylvestris

médio-européennes

42.52
Forêts de Pins sylvestres

médio-européennes

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

2011 - 2011

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons 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)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12363
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12363
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12363
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12363
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12363
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17247
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17247
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17247
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17247
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/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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5654
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5654
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5654
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
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/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275

- 64 / 118 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2011 - 2011

D5.3
Zones marécageuses
dominées par Juncus
effusus ou d'autres

grands Juncus

53.5
Jonchaies hautes

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2011 - 2011

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2011 - 2011

22.4
Végétations aquatiques

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2011 - 2011

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2011 - 2011

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

22.3
Communautés amphibies

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2011 - 2011

53.1
Roselières

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

2011 - 2011

83.3
Plantations

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

2011 - 2011

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

6520
Prairies de fauche

de montagne

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

2011 - 2011

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

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

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1688
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1688
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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/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
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/2840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2840
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4802
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons 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)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Rossberg

2011 - 2011

E5.51
Mégaphorbiaies alpiennes

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

6510
Prairies de fauche
de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

54
Bas-marais, tourbières
de transition et sources

7140
Tourbières de transition

et tremblantes

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud-secteur Ballon d'Alsace

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Rossberg

2011 - 2011

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Bibliographie :
PNRBV
2004
Document d'objectifs du site
Natura 2000 des Vosges du
Sud - secteur Rossberg

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

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

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

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

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

6510
Prairies de fauche
de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

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

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.F2
Plantations de

conifères exotiques

83.312
Plantations de

conifères exotiques

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

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
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/5244
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5244
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2823
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2823
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2823
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
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/4802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5856
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5856
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5856
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.71
Gazons à Nardus stricta

35.11
Gazons à Nard raide

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

2011 - 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
(MICHEL C.)

2011 - 2011

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

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

2011 - 2011

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons 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)

2011 - 2011

6.4 Commentaire sur les habitats

Cette entité se compose des types de forêts suivants aux différentes altitudes (végétation zonale) :

•     Les Hêtraies -chênaies à l'étage collinéen,

•     les Hêtraies sapinières  à l'étage montagnard

•     Les Hêtraies subalpines sur les parties les plus hautes du territoire

Ces types principaux sont encore différenciés selon leur station (substrat, topographie, pente et exposition)  avec des sols acides,
des sols chauds et secs ainsi que sur des  sols frais riches en substances nutritives.

il se distingue également des particulairités avec un climat particulièrement chaud et sec (effet d'abri) localement avec  des types
de forêts  situés en dehors de leur aire normale de développement  (végétation extrazonale), comme les chênaies sessiliflores

Il existe en outre des types de forêts originales qui doivent leur existence à des conditions de stations particulières (végétation
azonale) et peu fréquentes  comme :

•     Les Pessières très  localisées (vallons froids sur chaos rocheux ou vallons tourbeux des hautes Vosges),

•     les Erablaies et  les tillaies sur éboulis,

•     les forêts de pins sylvestres sur les promontoires gréseux aux sols très pauvres

•     les ripisylves à aulnes et frênes remontant au sein des forêts à la faveur du réseau hydrographique

Les parties sommitales soumises sont occupées par les hautes chaumes (landes-pelouses, mégaphorbiaies dans les ravins et
les cirques glaciaires) mais plus localement en fond  de vallon ou cuvettes,  des micro-tourbières.
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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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, Faune Alsace (Bufo)

1976 - 2020

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, CRA de Lorraine, Faune Alsace (Bufo)

1986 - 2020

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, CRA de Lorraine, Faune Alsace (Bufo)

1980 - 2020

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, CRA de Lorraine, Faune Alsace (Bufo)

1998 - 2020

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, CRA de Lorraine, Faune Alsace (Bufo), Webobs - CEN
Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

1995 - 2020

Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, CRA de Lorraine, Faune Alsace (Bufo)

1976 - 2020

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
certaine ou
probable

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

2000 - 2020

Lépidoptères

53926
Boloria aquilonaris

(Stichel, 1908)

Nacré de la
Canneberge
(Le), Nacré

des tourbières
(Le), Vanesse
aquilon (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago), Webobs - CEN Lorraine/CEN
Champagne-Ardenne

1989 - 2020
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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

219815
Boloria euphrosyne
(Linnaeus, 1758)

Grand collier
argenté (Le),

Nacré sagitté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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

2004 - 2020

219817

Boloria selene
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Petit Collier
argenté (Le),

Nacré fléché (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (Imago), WebObs - SLE,Faune Alsace
(Imago)

1984 - 2020

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)

2003 - 2020

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

Hespérie du Brome
(L'), Échiquier (L'),

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1995 - 2020

53483
Erebia aethiops
(Esper, 1777)

Moiré sylvicole
(Le), Nègre à

bandes fauves
(Le), Grand Nègre
à bandes fauves

(Le), Grand Nègre
(Le), Éthiopien (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2007 - 2019

53467
Erebia epiphron
(Knoch, 1783)

Moiré de la
Canche (Le),

Moiré alpestre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago), WebObs - SLE

1905 - 2020

53459

Erebia manto
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Moiré variable
(Le), Petit Nègre

hongrois (Le),
Grand Nègre
bernois (Le),

Moiré rayé (Le),
Pollux (Le), Satyre

Machabée (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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

1984 - 2020
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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

53487

Erebia medusa
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Moiré franconien
(Le), Franconien

(Le), Nègre à
bandes fauves

(Le), Moyen Nègre
à bandes fauves
(Le), Moiré brun

(Le), Méduse (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1984 - 2019

647125
Erebia meolans
(Prunner, 1798)

Moiré des
Fétuques (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (Imago), WebObs - SLE,Faune Alsace
(Imago)

1905 - 2020

53902

Fabriciana
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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

1905 - 2020

53895
Fabriciana niobe
(Linnaeus, 1758)

Chiffre (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

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

1905 - 2020

54075
Glaucopsyche

alexis (Poda, 1761)
Azuré des
Cytises (L')

Reproduction
certaine ou
probable

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

2012 - 2020

53969
Hamearis lucina
(Linnaeus, 1758)

Lucine (La),
Fauve à taches
blanches (Le),

Faune à taches
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2012 - 2016

53332
Hesperia comma
(Linnaeus, 1758)

Virgule (La),
Comma (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2020

53391
Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)

Agreste (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1993 - 2014

53765
Limenitis populi

(Linnaeus, 1758)

Grand Sylvain
(Le), Nymphale
du Peuplier (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2003 - 2020
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(CD_NOM)
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de l'espèce
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Année/
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219752
Lycaena alciphron
(Rottemburg, 1775)

Cuivré mauvin
(Le), Cuivré

flamboyant (Le),
Argus pourpre (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1984 - 2020

53976

Lycaena helle
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Cuivré de la
Bistorte (Le),
Cuivre violacé
(Le), Lycène

hellé (Le), Argus
Violet (Le), Argus
myope violet (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1995 - 2014

219753
Lycaena hippothoe
(Linnaeus, 1760)

Cuivré écarlate (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

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

1906 - 2020

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
certaine ou
probable

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

2012 - 2020

53821
Melitaea diamina

(Lang, 1789)

Mélitée noirâtre
(La), Damier noir

(Le), Argynne
dictynne (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2003 - 2020

53794
Melitaea didyma

(Esper, 1778)

Mélitée orangée
(La), Damier
orangé (Le),
Diane (La)

Reproduction
certaine ou
probable

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

1905 - 2020

219810
Melitaea

parthenoides
Keferstein, 1851

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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

2004 - 2020
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219753
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/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219810
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53733
Nymphalis antiopa
(Linnaeus, 1758)

Morio (Le),
Manteau royal
(Le), Velours

(Le), Manteau-
de-deuil (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago), Faune Lorraine (LOANA, LPO Grand
Est, SLE)

1995 - 2020

631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

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

2010 - 2020

54055

Pseudophilotes
baton

(Bergsträsser,
1779)

Azuré du Thym
(L'), Azuré de la

Sariette (L'), Argus
du Thym (L'),

Argus pointillé (L')

Reproduction
certaine ou
probable

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

1997 - 2020

53229
Pyrgus alveus
(Hübner, 1803)

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

frillitaire (L')

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2020

219760
Satyrium acaciae
(Fabricius, 1787)

Thécla de l'Amarel
(La), Thécla de

l'Acacia (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2018 - 2020

219755
Satyrium w-album

(Knoch, 1782)

Thécla de l'Orme
(La), Thécla à
W blanc (La),
W blanc (Le),

Thècle W-album
(La), Thécla W-

Blanc (La), Porte-
Queue brun à une
ligne blanche (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2017 - 2017

247059
Zygaena lonicerae
(Scheven, 1777)

Zygène des bois
(La), Zygène
du Trèfle-de-
montagne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54055
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/219760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247059
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247053
Zygaena

osterodensis
Reiss, 1921

Zygène d'Ostérode
(La), Zygène
de la Jarosse
(La), Zygène

de l'Orobe (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2011 - 2020

247042
Zygaena purpuralis

(Brünnich, 1763)

Zygène pourpre
(La), Zygène du

Serpolet (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2018 - 2020

247060
Zygaena trifolii
(Esper, 1783)

Zygène des prés
(La), Zygène des

Cornettes (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2003 - 2020

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2017 - 2017

60577
Canis lupus

Linnaeus, 1758
Loup gris, Loup

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (GEPMA), Webobs - CEN Lorraine/CEN
Champagne-Ardenne

2012 - 2014

61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA)

2000 - 2020

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

1986 - 2018

79302
Eptesicus nilssonii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Sérotine de Nilsson

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA,BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA)

1986 - 2018

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2016 - 2017

79306
Felis silvestris

Schreber, 1775
Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA)

1980 - 2020

61648
Glis glis

(Linnaeus, 1766)
Loir gris, Loir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA)

1980 - 2020

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA), GEML

1980 - 2020

Mammifères

60612
Lynx lynx

(Linnaeus, 1758)
Lynx boréal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (GEPMA)

2012 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
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/61648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61648
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
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60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA), GEML

1991 - 2020

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA), GEML

2006 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

1985 - 2018

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA),BDD GEPMA

1985 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

1985 - 2018

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA),BDD GEPMA

1985 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

1985 - 2018

60400
Myotis emarginatus
(É. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées Reproduction

indéterminée
Informateur :
BDD GEPMA,BDD GEPMA

1985 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

1985 - 2018

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BDD GEPMA

2015 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

2011 - 2017

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches Reproduction

indéterminée
Informateur :
BDD GEPMA,BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA)

1985 - 2017

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

1985 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
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Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA,BDD GEPMA

1985 - 2018

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA

2017 - 2017

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BDD GEPMA

2015 - 2017

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BDD GEPMA

2017 - 2017

60527
Plecotus

austriacus (J. B.
Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BDD GEPMA

2017 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

1999 - 2018

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Borkhausen, 1797)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA,BDD GEPMA

1999 - 2018

60537
Vespertilio murinus

Linnaeus, 1758

Vespertilion
bicolore,

Sérotine bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA)

2010 - 2018

65425
Aeshna juncea

(Linnaeus, 1758)
Aeschne des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (Imago), WebObs - SLE,Faune Alsace
(Imago)

1982 - 2020

65432
Aeshna subarctica

Walker, 1908

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (Imago),WebObs - SLE

1999 - 2013

65151
Coenagrion
hastulatum

(Charpentier, 1825)

Agrion à fer de
lance, Agrion

hasté (L')

Reproduction
certaine ou
probable

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

1988 - 2020

Odonates

199685
Cordulegaster

bidentata
Selys, 1843

Cordulégastre
bidenté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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

1960 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65432
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/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
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65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
certaine ou
probable

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

1983 - 2020

65352
Leucorrhinia

dubia (Vander
Linden, 1825)

Leucorrhine
douteuse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago), WebObs - SLE

1984 - 2020

65356
Leucorrhinia

pectoralis
(Charpentier, 1825)

Leucorrhine à
gros thorax (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2014 - 2014

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2003 - 2020

65391
Somatochlora

alpestris
(Selys, 1840)

Cordulie
alpestre (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (Imago), WebObs - SLE,Faune Alsace
(Imago)

1984 - 2017

65397
Somatochlora

arctica
(Zetterstedt, 1840)

Cordulie
arctique (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (Imago),Faune Alsace (Imago), WebObs -
SLE

1902 - 2019

65395

Somatochlora
flavomaculata

(Vander
Linden, 1825)

Cordulie à taches
jaunes (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2013 - 2013

65312
Sympetrum danae

(Sulzer, 1776)
Sympétrum

noir (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (Imago),Faune Alsace (Imago), WebObs -
SLE

1982 - 2018

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

2000 - 2020

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Nyctale de
Tengmalm,
Chouette de
Tengmalm

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1996 - 2020Oiseaux

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
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/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
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3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

1995 - 2020

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

1985 - 2020

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2007 - 2015

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

2008 - 2020

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

2005 - 2020

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

1987 - 2020

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Verdier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2008 - 2020

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2017 - 2018

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2019

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2005 - 2020

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

1995 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
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/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275

- 77 / 118 -

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2010 - 2020

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2018

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2020 - 2020

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

2003 - 2020

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

2003 - 2020

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1766

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

2017 - 2020

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

2007 - 2020

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2007 - 2020

3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Chouette
chevêchette,
Chevêchette

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2005 - 2020

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2012 - 2020

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

1998 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
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/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
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/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
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
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889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

2007 - 2020

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2005 - 2020

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

1996 - 2020

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2017 - 2020

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2002 - 2017

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2020

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1766)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

1953 - 2017

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

2011 - 2020

4480
Nucifraga

caryocatactes
(Linnaeus, 1758)

Cassenoix
moucheté,
Casse-noix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

1987 - 2020

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

1996 - 2020

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2000 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
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/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
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4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

1978 - 2020

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2016 - 2016

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

2001 - 2020

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

2012 - 2020

534752
Poecile montanus

(Conrad von
Baldenstein, 1827)

Mésange boréale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

2005 - 2020

3984
Prunella collaris
(Scopoli, 1769)

Accenteur alpin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1980 - 2016

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

2017 - 2020

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

1995 - 2020

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

1978 - 2020

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

2011 - 2020

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2005 - 2020
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4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2008 - 2018

889056
Spinus spinus

(Linnaeus, 1758)
Tarin des aulnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace), Faune Lorraine (LOANA, LPO
Grand Est)

2001 - 2020

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2008 - 2020

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2008 - 2019

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace),Faune Alsace (LPO Alsace),
Faune Lorraine (LOANA, LPO Grand Est)

1976 - 2020

66214
Aiolopus

thalassinus
(Fabricius, 1781)

Oedipode
émeraudine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2013 - 2018

593306
Barbitistes
serricauda

(Fabricius, 1794)

Barbitiste des bois,
Barbitiste, Barbitiste

queue-en-scie

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2015

536050
Bicolorana bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1926 - 2020

66268
Calliptamus italicus
(Linnaeus, 1758)

Caloptène italien,
Criquet italien,

Calliptame italique,
Criquet italique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2019 - 2020

65687
Decticus

verrucivorus
(Linnaeus, 1758)

Dectique
verrucivore,
Sauterelle à

sabre, Sauterelle
rondue, Dectique

commun, Dectique

Reproduction
certaine ou
probable

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

1912 - 2020

Orthoptères

535823
Ephippiger diurnus

Dufour, 1841
Ephippigère
des vignes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1950 - 2014
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65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
certaine ou
probable

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

1914 - 2020

971800
Gomphocerippus

mollis (Charpentier,
1825)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2019 - 2019

971768
Gomphocerippus

vagans
(Eversmann, 1848)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1999 - 2020

240286
Mecostethus
parapleurus

(Hagenbach, 1822)

Criquet des
Roseaux,

Parapleure alliacé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1903 - 2020

65718
Metrioptera
brachyptera

(Linnaeus, 1760)

Decticelle
des bruyères

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1903 - 2020

65719
Metrioptera

saussuriana (Frey-
Gessner, 1872)

Decticelle
des alpages

Reproduction
certaine ou
probable

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

1903 - 2020

66250
Miramella alpina

(Kollar, 1833)
Miramelle alpestre

Reproduction
certaine ou
probable

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

1903 - 2020

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
certaine ou
probable

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

1912 - 2020

66196
Oedipoda
germanica

(Latreille, 1804)

OEdipode rouge,
Criquet à ailes
rouges, Criquet
rubané, Criquet

rouge, Oedipode
germanique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2020 - 2020

66085
Omocestus

haemorrhoidalis
(Charpentier, 1825)

Criquet
rouge-queue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1987 - 2020

66088
Omocestus rufipes
(Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1950 - 2020
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66090
Omocestus

viridulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet verdelet,
Criquet smaragdin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago), WebObs - SLE

1903 - 2020

65641
Polysarcus
denticauda

(Charpentier, 1825)

Barbitiste ventru,
Barbitiste

queue-dentée

Reproduction
certaine ou
probable

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

1902 - 2020

837913
Pseudochorthippus

montanus
(Charpentier, 1825)

Criquet palustre
Reproduction
certaine ou
probable

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

1903 - 2020

66178
Psophus stridulus
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
stridulante

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1903 - 2020

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
certaine ou
probable

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

1903 - 2020

66103
Stenobothrus
stigmaticus

(Rambur, 1838)
Sténobothre nain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2014 - 2020

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

1903 - 2020

407259
Tetrix kraussi
Saulcy, 1888

Tétrix des larris
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2005 - 2019

611926

Aconitum
lycoctonum subsp.

vulparia (Rchb.)
Nyman, 1889

Coqueluchon jaune
Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2014

130787
Aconitum napellus
subsp. lusitanicum

Rouy, 1884

Casque de
Jupiter, Aconit

napel, Capuchon

Reproduction
indéterminée

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

2020 - 2020Phanérogames

81076
Alchemilla flabellata

Buser, 1891

Alchémille
en éventail,

Alchémille flabellée

Reproduction
indéterminée

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

2015 - 2015
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81130
Alchemilla
monticola

Opiz, 1838

Alchémille des
montagnes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Berrod Luc
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

1964 - 2019

81195
Alchemilla

xanthochlora
Rothm., 1937

Alchémille vert
jaune, Alchémille

commune,
Alchémille jaunâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

1998 - 2019

81543
Allium victorialis

L., 1753

Ail victoriale,
Herbe à neuf

chemises, Ail de
la Sainte-Victoire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Hingray Thibault (obsDet) (Floraine), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

1960 - 2016

82420
Andromeda

polifolia L., 1753
Andromède

Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2014

82503
Androsace

halleri L., 1753

Androsace
de Haller,

Androsace rosée

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

82620
Anemone

hepatica L., 1753

Anémone
hépatique,
Hépatique

à trois lobes

Reproduction
indéterminée

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

2017 - 2017

131401

Anemone
narcissiflora L.,
1753 [nom. et

orth. cons.] subsp.
narcissiflora

Anémone à fleurs
de Narcisse

Reproduction
indéterminée

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

1955 - 2020

718306
Anemone scherfelii

Ullep., 1887
subsp. scherfelii

Reproduction
indéterminée

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

1928 - 2020
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82796
Antennaria dioica
(L.) Gaertn., 1791

Patte de chat,
Pied de chat

dioïque, Gnaphale
dioïque, Hispidule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager Christelle (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE)

1928 - 2016

82943
Anthriscus nitida

(Wahlenb.)
Hazsl., 1864

Cerfeuil lustré
Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2014

83874
Arnica montana

L., 1753

Arnica des
montagnes, Herbe

aux prêcheurs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Berrod Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique
de Lorraine), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Bureau d'études ESOPE), Martin Yoan (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine), Voirin Mathias
(obsDet), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1928 - 2020

84230
Asarum europaeum

L., 1753

Asaret, Cabaret,
Asarum d'Europe,

Roussin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

2015 - 2015

85602
Bartsia alpina

L., 1753
Bartsie des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1955 - 2015

85852
Betonica

officinalis L., 1753
Épiaire officinale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Berrod Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine)

2014 - 2014

718315
Betonica officinalis

L., 1753 subsp.
officinalis

Épiaire officinale
Reproduction
indéterminée

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

1955 - 2020

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent
Reproduction
indéterminée

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

1960 - 2018
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86081
Bistorta officinalis

Delarbre, 1800

Bistorte, Renouée
bistorte, Bistorte

officinale,
Langue de Bœuf

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Berrod
Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine),
Berrod Luc (obsDet), Simler Nicolas (obsDet), Nguefack
Julie (obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine),
Cholet Joachim (obsDet) (Conservatoire Botanique de
Lorraine), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Bureau d'études ESOPE), Jalby Adam (obsDet)
(Floraine), Voirin Mathias (obsDet), Jager Christelle (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Webobs - CEN Lorraine/CEN
Champagne-Ardenne

1928 - 2020

86107
Blitum bonus-
henricus (L.)

C.A.Mey., 1829

Chénopode
du bon Henri

Reproduction
indéterminée

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

2011 - 2020

132350
Bupleurum

longifolium L., 1753
subsp. longifolium

Reproduction
indéterminée

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

1962 - 2016

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), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Hingray
Thibault (obsDet) (Floraine), Webobs - CEN Lorraine/CEN
Champagne-Ardenne

1955 - 2020

87666
Campanula

latifolia L., 1753
Campanule à
larges feuilles

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2020

132549
Cardamine

amara L., 1753
subsp. amara

Reproduction
indéterminée

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

1995 - 2014

88178
Carduus personata

(L.) Jacq., 1776
Chardon bardane

Reproduction
indéterminée

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

1955 - 2014

88407
Carex canescens

L., 1753

Laîche courte,
Laîche tronquée,
Laîche blanchâtre

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2020
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88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Berrod Luc
(obsDet), Simler Nicolas (obsDet), Nguefack Julie (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

1963 - 2020

88493
Carex elongata

L., 1753
Laîche allongée

Reproduction
indéterminée

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

2018 - 2018

88519
Carex frigida

All., 1785
Laîche des
lieux froids

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2015

88632
Carex limosa

L., 1753

Laîche des
tourbières, Laîche
des vases, Laîche

des bourbiers

Reproduction
indéterminée

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

1963 - 2014

88762
Carex pauciflora

Lightf., 1777
Laîche pauciflore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Berrod Luc (obsDet), Simler Nicolas (obsDet),
Nguefack Julie (obsDet) (Conservatoire Botanique de
Lorraine)

1998 - 2014

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager Christelle (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE)

1960 - 2018

92217
Comarum

palustre L., 1753
Potentille

des marais
Reproduction
indéterminée

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

1963 - 2020

718333
Conopodium majus

(Gouan) Loret,
1886 subsp. majus

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

92581
Corydalis cava
(L.) Schweigg.
& Körte, 1811

Corydale bulbeuse,
Fumeterre creuse

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2016
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92589
Corydalis

intermedia (L.)
Mérat, 1812

Corydale
intermédiaire

Reproduction
indéterminée

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

2004 - 2018

92594
Corydalis solida
(L.) Clairv., 1811

Corydale solide
Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2018

92667
Cotoneaster
integerrimus
Medik., 1793

Cotonéaster
vulgaire,

Cotonéaster
sauvage

Reproduction
indéterminée

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

2007 - 2016

93116
Crepis pyrenaica
(L.) Greuter, 1970

Crépide des
Pyrénées, Crépis

des Pyrénées

Reproduction
indéterminée

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

1955 - 2016

93621
Cuscuta epithymum

(L.) L., 1774
Cuscute à

petites fleurs
Reproduction
indéterminée

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

1995 - 2020

93673
Cyanus montanus

(L.) Hill, 1768
Bleuet des
montagnes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Berrod Luc
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine)

1955 - 2017

93830
Cynoglossum
germanicum
Jacq., 1767

Cynoglosse
d'Allemagne,
Herbe d'Antal

Reproduction
indéterminée

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

2017 - 2017

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculée,

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Berrod
Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine),
Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager Christelle
(obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

1955 - 2020

94267
Dactylorhiza majalis

(Rchb.) P.F.Hunt
& Summerh., 1965

Orchis à larges
feuilles, Orchis de
mai, Dactylorhize

de mai, Orchis
du Dauphiné

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2014
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93830
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94287
Dactylorhiza
traunsteineri

(Saut.) Soó, 1962

Orchis de
Traunsteiner

Reproduction
indéterminée

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

2020 - 2020

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager Christelle
(obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

2009 - 2013

133721

Danthonia
decumbens (L.)

DC., 1805 subsp.
decumbens

Sieglingie
retombante

Reproduction
indéterminée

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

1928 - 2020

94728
Dianthus

deltoides L., 1753
Oeillet couché

Reproduction
indéterminée

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

2009 - 2017

94833
Dianthus

superbus L., 1755
Oeillet magnifique,

Oeillet à plumet
Reproduction
indéterminée

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

1960 - 2014

94942
Digitalis grandiflora

Mill., 1768
Digitale à

grandes fleurs
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine)

1955 - 2016

95289
Draba aizoides

L., 1767
Drave Faux Aïzoon

Reproduction
indéterminée

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

2011 - 2020

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1998 - 2020

95463
Drymochloa

sylvatica (Pollich)
Holub, 1984

Fétuque des bois
Reproduction
indéterminée

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

1962 - 2020

96069
Empetrum

nigrum L., 1753
Camarine noire

Reproduction
indéterminée

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

1928 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
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134096
Empetrum

nigrum L., 1753
subsp. nigrum

Camarine noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

2013 - 2013

96119
Epikeros pyrenaeus

(L.) Raf., 1840

Sélin des Pyrénées,
Angélique

des Pyrénées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Berrod Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique
de Lorraine), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

1928 - 2020

96165
Epilobium

duriaei J.Gay
ex Godr., 1849

Épilobe de Durieu
Reproduction
indéterminée

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

1955 - 2015

96191

Epilobium
lanceolatum
Sebast. &

Mauri, 1818

Épilobe à feuilles
lancéolées

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
indéterminée

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

1963 - 2020

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Berrod Luc (obsDet), Simler Nicolas (obsDet), Nguefack
Julie (obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Voirin
Mathias (obsDet), Behague Pablo (obsDet) (Conservatoire
Botanique de Lorraine)

2014 - 2015

718348

Eriophorum
angustifolium

Honck.,
1782 subsp.
angustifolium

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2020

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Berrod Luc (obsDet), Simler Nicolas (obsDet),
Nguefack Julie (obsDet) (Conservatoire Botanique de
Lorraine)

1995 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
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160441

Festuca pallens
subsp. scabrifolia

(Hack. ex Rohlena)
Zielonk., 1973

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2017

99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

Gagée jaune,
Gagée des bois,

Étoile jaune,
Ornithogale jaune

Reproduction
indéterminée

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

2007 - 2016

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Berrod Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine),
Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager Christelle
(obsDet) (Bureau d'études ESOPE), Webobs - CEN
Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

2009 - 2019

135036
Gentiana lutea L.,
1753 subsp. lutea

Gentiane jaune
Reproduction
indéterminée

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

1928 - 2020

99982
Gentianella

campestris (L.)
Börner, 1912

Gentianelle des
champs, Gentiane

champêtre

Reproduction
indéterminée

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

1960 - 2016

100215
Geum rivale

L., 1753
Benoîte des
ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1964 - 2018

102055
Hieracium humile

Jacq., 1777
Épervière

peu élevée
Reproduction
indéterminée

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

2020 - 2020

102078
Hieracium

intybaceum
All., 1773

Épervière à feuilles
de chicorée

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2017

102934
Hordelymus

europaeus (L.)
Harz, 1885

Orge des bois,
Hordélyme
d'Europe

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2016

103369
Hypochaeris

maculata L., 1753

Porcelle à
feuilles tachées,
Porcelle tachetée

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
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103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Balsamine des
bois, Impatiente
ne-me-touchez-
pas, Impatiente
N'y-touchez-pas

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2020

104183
Juncus filiformis

L., 1753
Jonc filiforme

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1965 - 2016

104334
Juncus squarrosus

L., 1753
Jonc rude, Jonc
raide, Brossière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Berrod Luc (obsDet), Simler Nicolas (obsDet),
Nguefack Julie (obsDet) (Conservatoire Botanique de
Lorraine)

1995 - 2017

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

Mulgédie des Alpes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Cholet Joachim (obsDet) (Conservatoire
Botanique de Lorraine), Webobs - CEN Lorraine/CEN
Champagne-Ardenne

1954 - 2020

610994
Lactuca plumieri

(L.) Gren. &
Godr., 1850

Laiteron de plumier
Reproduction
indéterminée

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

1960 - 2016

105076
Laserpitium

latifolium L., 1753
Laser à feuilles

larges, Laser blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine), Hingray Thibault
(obsDet) (Floraine), Webobs - CEN Lorraine/CEN
Champagne-Ardenne

2014 - 2015

718371
Laserpitium

latifolium L., 1753
subsp. latifolium

Reproduction
indéterminée

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

1960 - 2017

105841
Leucojum

vernum L., 1753

Nivéole de
printemps, Nivéole

printanière

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2014

105989
Lilium martagon

L., 1753
Lis martagon,

Lis de Catherine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Berrod Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique
de Lorraine), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1955 - 2020
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106761
Lunaria rediviva

L., 1753
Lunaire vivace,

Lunaire odorante
Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2014

106825
Luzula desvauxii

Kunth, 1841
Luzule de Desvaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

1955 - 2018

106840
Luzula luzuloides
(Lam.) Dandy &
Wilmott, 1938

Luzule blanche,
Luzule des
bosquets

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Berrod Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique
de Lorraine), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

1995 - 2020

613135

Luzula luzuloides
(Lam.) Dandy &
Wilmott, 1938
var. luzuloides

Luzule des
bosquets

Reproduction
indéterminée

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

1954 - 2013

718713

Luzula luzuloides
var. erythranthema

(Wallr.)
I.Grin#., 1966

Luzule rougeâtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Vernier
François (obsDet) (Floraine)

1928 - 2015

610911

Lysimachia
europaea (L.)
U.Manns &

Anderb., 2009

Trientalis d'Europe,
Trientale d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

2012 - 2020

107072
Lysimachia

nemorum L., 1753
Lysimaque des

bois, Mouron jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Berrod Luc
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

1954 - 2020

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

Reproduction
indéterminée

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

2017 - 2020
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107158
Maianthemum

bifolium (L.)
F.W.Schmidt, 1794

Petit muguet à
deux feuilles,

Maïanthème à
deux feuilles,
Petit muguet
à deux fleurs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Berrod
Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine),
Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Webobs - CEN Lorraine/CEN
Champagne-Ardenne

1954 - 2019

107871
Melica nutans

L., 1753
Mélique penchée

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
indéterminée

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

1963 - 2020

108454
Meum

athamanticum
Jacq., 1776

Fenouil des
Alpes, Fenouil
de montagne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Berrod Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique
de Lorraine), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

1928 - 2020

108785
Montia fontana

L., 1753
Montie des
fontaines

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2018

138006

Narcissus
pseudonarcissus
L., 1753 subsp.

pseudonarcissus

Jonquille
Reproduction
indéterminée

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

1955 - 2016
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109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Berrod Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique
de Lorraine), Berrod Luc (obsDet), Simler Nicolas (obsDet),
Nguefack Julie (obsDet) (Conservatoire Botanique de
Lorraine), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Bureau d'études ESOPE), Martin Yoan (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine), Voirin Mathias
(obsDet), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1928 - 2020

109503
Neottia cordata
(L.) Rich., 1817

Listère à
feuilles cordées

Reproduction
indéterminée

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

1964 - 2014

109671

Noccaea
caerulescens

(J.Presl & C.Presl)
F.K.Mey., 1973

Tabouret
des Alpes,

Tabouret bleuâtre

Reproduction
indéterminée

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

1964 - 2015

138090

Noccaea
caerulescens

(J.Presl &
C.Presl) F.K.Mey.,

1973 subsp.
caerulescens

Tabouret bleuâtre
Reproduction
indéterminée

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

2010 - 2016

110062

Omalotheca
norvegica

(Gunnerus)
Sch.Bip. &

F.W.Schultz, 1861

Gnaphale
de Norvège

Reproduction
indéterminée

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

1955 - 2017

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
indéterminée

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

1963 - 2020

112577
Pedicularis

foliosa L., 1767
Pédiculaire feuillée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1955 - 2020
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112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2020

113388
Phyteuma nigrum

F.W.Schmidt, 1793
Raiponce noire,
Raiponce bleue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Cholet Joachim (obsDet) (Conservatoire
Botanique de Lorraine), Webobs - CEN Lorraine/CEN
Champagne-Ardenne

1954 - 2019

113389
Phyteuma

orbiculare L., 1753
Raiponce
orbiculaire

Reproduction
indéterminée

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

1960 - 2016

718388

Pilosella aurantiaca
(L.) F.W.Schultz
& Sch.Bip., 1862
subsp. aurantiaca

Épervière orangée
Reproduction
indéterminée

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

1960 - 2020

113522
Pilosella lactucella
(Wallr.) P.D.Sell
& C.West, 1967

Piloselle petite
laitue, Épervière

petite laitue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

2019 - 2019

113639
Pinguicula

vulgaris L., 1753

Grassette
commune,

Grassette vulgaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

2014 - 2014

718748
Pinguicula

vulgaris L., 1753
var. vulgaris

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2020

114153
Poa chaixii
Vill., 1786

Pâturin de Chaix,
Pâturin montagnard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Berrod
Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine),
Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager Christelle
(obsDet) (Bureau d'études ESOPE), Webobs - CEN
Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

1928 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
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114616
Polygonatum
verticillatum

(L.) All., 1785

Sceau de
Salomon verticillé,
Muguet verticillé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE), Jager
Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager Christelle
(obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

1954 - 2020

115233
Potamogeton

berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
indéterminée

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

2017 - 2017

115449
Potentilla crantzii

(Crantz) Beck
ex Fritsch, 1897

Potentille de Crantz
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1964 - 2016

115470
Potentilla erecta

(L.) Raeusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Berrod
Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine),
Berrod Luc (obsDet), Simler Nicolas (obsDet), Nguefack
Julie (obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine),
Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Martin Yoan (obsDet) (Conservatoire
Botanique de Lorraine), Voirin Mathias (obsDet), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

1928 - 2020

115813
Prenanthes

purpurea L., 1753
Prénanthe pourpre,

Prénanthès
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Berrod Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique
de Lorraine), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1954 - 2019

116109
Prunus padus

L., 1753

Cerisier à grappes,
Putiet, Merisier à
grappes, Putier

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2016

718757
Prunus padus
var. petraea

(Tausch) Belozor
Cerisier boréal

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
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/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718757
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116206
Pseudorchis albida

(L.) Á.Löve &
D.Löve, 1969

Pseudorchis blanc,
Orchis blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Bureau d'études ESOPE), Jalby Adam (obsDet)
(Floraine), Voirin Mathias (obsDet), Jager Christelle (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Webobs - CEN Lorraine/CEN
Champagne-Ardenne

1928 - 2017

116421
Pulmonaria obscura

Dumort., 1865

Pulmonaire
sombre, Herbe

de cœur

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2016

116542
Pyrola media

Sw., 1804

Pyrole moyenne,
Pyrole de taille

moyenne, Pyrole
intermédiaire

Reproduction
indéterminée

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

2020 - 2020

613125
Pyrola rotundifolia

L., 1753 var.
rotundifolia

Pirole à
feuilles rondes

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

116902
Ranunculus
aconitifolius

L., 1753

Renoncule à
feuilles d'aconit

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

1955 - 2019

117174
Ranunculus
platanifolius

L., 1767

Renoncule à
feuilles de platane

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Hingray Thibault (obsDet) (Floraine), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

1955 - 2016

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
indéterminée

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

2020 - 2020

117771
Ribes petraeum

Wulfen, 1781

Groseiller des
rochers, Groseillier

des rocailles

Reproduction
indéterminée

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

1963 - 2017

140539
Sambucus

racemosa L., 1753
subsp. racemosa

Sureau de
montagne

Reproduction
indéterminée

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

1995 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140539
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120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Grande
pimprenelle,
Sanguisorbe,
Sanguisorbe

officinale,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine)

1955 - 2018

121139
Saxifraga
paniculata
Mill., 1768

Saxifrage aizoon
Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2020

121367
Scabiosa lucida

Vill., 1779
Scabieuse luisante

Reproduction
indéterminée

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

1964 - 2020

121500
Scheuchzeria

palustris L., 1753

Scheuchzérie
des tourbières,
Scheuchzérie

des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Voirin Mathias (obsDet), Behague Pablo
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine)

1997 - 2019

121606
Scilla bifolia

L., 1753
Scille à deux

feuilles, Étoile bleue
Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2014

122116
Sedum annuum

L., 1753
Orpin annuel

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2018

122150
Sedum

dasyphyllum
L., 1753

Orpin à feuilles
serrées, Orpin à
feuilles épaisses

Reproduction
indéterminée

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

2011 - 2020

122281
Sedum villosum

L., 1753

Orpin pubescent,
Orpin velu,

Sedum villeux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1998 - 2015

122625
Senecio hercynicus

Herborg, 1987
Séneçon hercynien

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

2015 - 2015

718412
Senecio hercynicus

Herborg, 1987
subsp. hercynicus

Reproduction
indéterminée

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

1954 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121367
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121606
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
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122675

Senecio ovatus
(G.Gaertn.,

B.Mey. & Scherb.)
Willd., 1803

Séneçon de Fuchs
Reproduction
indéterminée

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

2001 - 2019

140980

Senecio ovatus
(G.Gaertn., B.Mey.
& Scherb.) Willd.,

1803 subsp. ovatus

Séneçon de Fuchs
Reproduction
indéterminée

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

1995 - 2016

122971
Serratula

tinctoria L., 1753
Serratule des

teinturiers, Sarrette
Reproduction
indéterminée

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

1954 - 2015

123176
Sibbaldia

procumbens
L., 1753

Sibbaldie à
tiges couchées,

Sibbaldie couchée

Reproduction
indéterminée

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

1960 - 2020

124314
Sorbus

chamaemespilus
(L.) Crantz, 1763

Sorbier petit néflier,
Sorbier nain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1960 - 2019

124329
Sorbus mougeotii

Soy.-Will. &
Godr., 1858

Alisier de Mougeot,
Sorbier de Mougeot

Reproduction
indéterminée

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

1960 - 2016

124740
Stachys alpina

L., 1753
Épiaire des Alpes

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

125021
Stellaria nemorum

L., 1753
Stellaire des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1954 - 2020

125226
Streptopus

amplexifolius
(L.) DC., 1805

Streptope à feuilles
embrassantes,

Uvulaire, Uvulaire
à feuilles

embrassantes,
Sceau-de-

Salomon rameux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1960 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
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125295
Succisa pratensis

Moench, 1794
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1956 - 2020

126287
Thesium

alpinum L., 1753
Théson des Alpes,
Thésion des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1954 - 2020

141650

Thesium
pyrenaicum
Pourr., 1788

subsp. pyrenaicum

Thésium des
Pyrénées

Reproduction
indéterminée

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

2016 - 2016

127117
Traunsteinera
globosa (L.)
Rchb., 1842

Orchis globuleux
Reproduction
indéterminée

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

1955 - 2016

127193
Trichophorum

cespitosum (L.)
Hartm., 1849

Scirpe en touffe,
Souchet gazonnant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Berrod Luc (obsDet), Simler Nicolas (obsDet),
Nguefack Julie (obsDet) (Conservatoire Botanique de
Lorraine)

1995 - 2014

141825

Trichophorum
cespitosum subsp.

germanicum
(Palla) Hegi, 1908

Scirpe cespiteux,
Souchet

d'Allemagne

Reproduction
indéterminée

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

2014 - 2017

127872
Trollius europaeus

L., 1753
Trolle d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine)

1955 - 2018

128169
Ulmus glabra
Huds., 1762

Orme glabre, Orme
des montagnes

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128169
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128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Berrod Luc
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine), Berrod Luc
(obsDet), Simler Nicolas (obsDet), Nguefack Julie (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine), Jager Christelle
(obsDet) (Bureau d'études ESOPE), Jager Christelle
(obsDet), Voirin Mathias (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager Christelle (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Webobs - CEN Lorraine/CEN
Champagne-Ardenne

1928 - 2020

128347
Vaccinium

oxycoccos L., 1753

Canneberge,
Canneberge
à gros fruits,

Myrtille des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Berrod Luc (obsDet), Simler Nicolas (obsDet),
Nguefack Julie (obsDet) (Conservatoire Botanique de
Lorraine), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

2001 - 2020

128354
Vaccinium

uliginosum L., 1753
Airelle des

marais, Orcette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Berrod Luc (obsDet), Simler Nicolas (obsDet),
Nguefack Julie (obsDet) (Conservatoire Botanique de
Lorraine), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1928 - 2020

128355
Vaccinium vitis-
idaea L., 1753

Airelle rouge,
vigne du mont Ida

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Berrod Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique
de Lorraine), Berrod Luc (obsDet), Simler Nicolas (obsDet),
Nguefack Julie (obsDet) (Conservatoire Botanique de
Lorraine), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

1928 - 2020

142052
Valeriana dioica L.,
1753 subsp. dioica

Valériane dioïque
Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2014

128871
Veronica fruticans

Jacq., 1762

Véronique
buissonante,
Véronique

des rochers

Reproduction
indéterminée

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

1957 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
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/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/128354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128871
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129529
Viola canina

L., 1753
Violette des chiens

Reproduction
indéterminée

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

1954 - 2016

129614
Viola lutea

Huds., 1762
Pensée jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Berrod Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine),
Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Martin Yoan (obsDet) (Conservatoire
Botanique de Lorraine), Voirin Mathias (obsDet), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

2009 - 2020

142347
Viola lutea Huds.,
1762 subsp. lutea

Pensée jaune
Reproduction
indéterminée

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

1955 - 2020

142431

Viola tricolor
subsp. saxatilis
(F.W.Schmidt)
Arcang., 1882

Pensée des rochers
Reproduction
indéterminée

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

2017 - 2017

84998

Athyrium
distentifolium

Tausch ex
Opiz, 1820

Athyrium alpestre,
Athyrium des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine), Webobs - CEN
Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

2012 - 2015

86183
Botrychium lunaria

(L.) Sw., 1801
Botryche lunaire,

Botrychium lunaire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Jager Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin Mathias (obsDet), Jager
Christelle (obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

2009 - 2017

95056
Diphasiastrum
alpinum (L.)
Holub, 1975

Lycopode
des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1960 - 2019

Ptéridophytes

95058
Diphasiastrum
issleri (Rouy)
Holub, 1975

Lycopode d'Issler
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1960 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95058
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95547
Dryopteris affinis
(Lowe) Fraser-

Jenk., 1979

Dryoptéris
écailleux, Fausse

Fougère mâle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

2015 - 2015

96545
Equisetum

sylvaticum L., 1753
Prêle des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Cholet Joachim (obsDet) (Conservatoire
Botanique de Lorraine)

1998 - 2020

100636
Gymnocarpium
dryopteris (L.)

Newman, 1851

Polypode du chêne,
Dryoptéris de
Linné, Lastrée

du chêne

Reproduction
indéterminée

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

1954 - 2014

103034

Huperzia selago
(L.) Bernh.

ex Schrank &
Mart., 1829

Lycopode sélagine,
Lycopode dressé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1960 - 2019

107003
Lycopodium

clavatum L., 1753
Lycopode en

massue, Éguaire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1956 - 2019

111239
Oreopteris

limbosperma
(All.) Holub, 1969

Polystic des
montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Webobs - CEN Lorraine/CEN Champagne-
Ardenne

1955 - 2019

113079
Phegopteris

connectilis (Michx.)
Watt, 1867

Polypode du
hêtre, Phégoptéris

à pinnules
confluentes,
Thélyptéris
Phégoptéris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021), Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de Lorraine)

1963 - 2015

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)

1998 - 2014

125238
Struthiopteris
spicant (L.)

Weiss, 1770

Blechnum en
épi, Blechne

Reproduction
indéterminée

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

1960 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113079
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/125238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125238
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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

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
indéterminée

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

2020 - 2020

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, CRA de Lorraine, Faune Alsace (Bufo)

1980 - 2020

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, CRA de Lorraine, Faune Alsace (Bufo)

1980 - 2020

77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, CRA de Lorraine, Faune Alsace (Bufo)

1980 - 2020

851674
Natrix helvetica

(Lacepède, 1789)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, CRA de Lorraine, Faune Alsace (Bufo)

1980 - 2020

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, CRA de Lorraine, Faune Alsace (Bufo)

1997 - 2020

Reptiles

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, CRA de Lorraine, Faune Alsace (Bufo), Webobs - CEN
Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

1980 - 2020

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
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/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/851674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/851674
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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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)

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Déterminante

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

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)

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)

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

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)

53926
Boloria aquilonaris

(Stichel, 1908)
Déterminante

Liste des insectes 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)

53976
Lycaena helle (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Déterminante

Liste des insectes 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)

65356
Leucorrhinia pectoralis

(Charpentier, 1825)
Déterminante

Liste des insectes 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)

Insectes

631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des insectes 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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Mammifères

60400
Myotis emarginatus (É.

Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53926
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des mammifères terrestres 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)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

60527
Plecotus austriacus
(J. B. Fischer, 1829)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

60537
Vespertilio murinus

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60577 Canis lupus Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

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)

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

79302
Eptesicus nilssonii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

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

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

2517
Ciconia ciconia

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

leur protection  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

2679 Falco subbuteo 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)

2832
Pernis apivorus

(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)

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (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)

Oiseaux

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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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)2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

3507
Glaucidium passerinum

(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)

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)

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3595 Jynx torquilla 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)

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)

3601 Picus canus Gmelin, 1788 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)

3608
Dryocopus martius
(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)

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection  (lien)

3630
Dendrocopos minor

(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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

3692
Ptyonoprogne rupestris

(Scopoli, 1769)
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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/3601
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/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
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/3670
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
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3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

3784
Certhia familiaris
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)

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

3984
Prunella collaris
(Scopoli, 1769)

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)

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)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 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)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1766)

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)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
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)

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4480
Nucifraga caryocatactes

(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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 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)4603

Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(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)

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 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)

534752
Poecile montanus (Conrad

von Baldenstein, 1827)
Déterminante

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

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

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

889056 Spinus spinus (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)

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

77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 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)

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)

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)

Angiospermes 82420 Andromeda polifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
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/77600
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/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/851674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/851674
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82420
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275

- 111 / 118 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

82796
Antennaria dioica
(L.) Gaertn., 1791

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)

83874 Arnica montana L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

88632 Carex limosa L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

94728 Dianthus deltoides L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

94833 Dianthus superbus L., 1755 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

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

105841 Leucojum vernum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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

121500 Scheuchzeria palustris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

128347 Vaccinium oxycoccos L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

128354 Vaccinium uliginosum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

128355 Vaccinium vitis-idaea L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

130787
Aconitum napellus subsp.
lusitanicum Rouy, 1884

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)

135036
Gentiana lutea L.,
1753 subsp. lutea

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

138006
Narcissus pseudonarcissus L.,
1753 subsp. pseudonarcissus

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

610911
Lysimachia europaea (L.)
U.Manns & Anderb., 2009

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Ptéridophytes 95056
Diphasiastrum alpinum

(L.) Holub, 1975
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

103034
Huperzia selago (L.) Bernh.
ex Schrank & Mart., 1829

Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

107003 Lycopodium clavatum L., 1753 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

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

Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021), Behague
Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

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

Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique
de Lorraine), Berrod Luc (obsDet)

(Conservatoire Botanique de Lorraine)

Informateur
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(Conservatoire Botanique de Lorraine),

Berrod Luc (obsDet) (Conservatoire
Botanique de Lorraine), Berrod Luc
(obsDet), Simler Nicolas (obsDet),

Nguefack Julie (obsDet) (Conservatoire
Botanique de Lorraine), Cholet Joachim
(obsDet) (Conservatoire Botanique de

Lorraine), Jager Christelle (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Jager Christelle

(obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Jalby Adam

(obsDet) (Floraine), Voirin Mathias
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(Bureau d'études ESOPE), Webobs -
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Base de données du Conservatoire
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Martin Yoan (obsDet) (Conservatoire
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(Bureau d'études ESOPE), Webobs -
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(Bureau d'études ESOPE), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne
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Botanique d'Alsace (mars 2021), Behague
Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine),

Berrod Luc (obsDet), Simler Nicolas
(obsDet), Nguefack Julie (obsDet)

(Conservatoire Botanique de Lorraine)

Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021),
Behague Pablo (obsDet), Voirin
Mathias (obsDet) (Conservatoire

Botanique de Lorraine), Hingray Thibault
(obsDet) (Floraine), Webobs - CEN
Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

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

Behague Pablo (obsDet), Voirin Mathias
(obsDet) (Conservatoire Botanique de

Lorraine), Jager Christelle (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Jager
Christelle (obsDet), Voirin Mathias

(obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Voirin Mathias (obsDet), Jager Christelle

(obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021), Behague
Pablo (obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine),

Vernier François (obsDet) (Floraine)

Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021),
Behague Pablo (obsDet), Voirin
Mathias (obsDet) (Conservatoire

Botanique de Lorraine), Webobs - CEN
Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021), Berrod
Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique

de Lorraine), Berrod Luc (obsDet),
Simler Nicolas (obsDet), Nguefack Julie
(obsDet) (Conservatoire Botanique de

Lorraine), Jager Christelle (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Jager
Christelle (obsDet), Voirin Mathias

(obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Martin Yoan (obsDet) (Conservatoire

Botanique de Lorraine), Voirin Mathias
(obsDet), Jager Christelle (obsDet)

(Bureau d'études ESOPE), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne
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Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021), Berrod
Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique

de Lorraine), Berrod Luc (obsDet),
Simler Nicolas (obsDet), Nguefack Julie
(obsDet) (Conservatoire Botanique de

Lorraine), Jager Christelle (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Jager Christelle

(obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin Mathias

(obsDet), Jager Christelle (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Webobs -

CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021), Berrod
Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique
de Lorraine), Jager Christelle (obsDet)

(Bureau d'études ESOPE), Jager
Christelle (obsDet), Voirin Mathias

(obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Martin Yoan (obsDet) (Conservatoire

Botanique de Lorraine), Voirin Mathias
(obsDet), Jager Christelle (obsDet)

(Bureau d'études ESOPE), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021), Berrod
Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique
de Lorraine), Jager Christelle (obsDet)

(Bureau d'études ESOPE), Jager
Christelle (obsDet), Voirin Mathias

(obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Voirin Mathias (obsDet), Jager Christelle

(obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021), Berrod
Luc (obsDet) (Conservatoire Botanique
de Lorraine), Jager Christelle (obsDet)

(Bureau d'études ESOPE), Jager Christelle
(obsDet), Voirin Mathias (obsDet)

(Bureau d'études ESOPE), Voirin Mathias
(obsDet), Jager Christelle (obsDet)

(Bureau d'études ESOPE), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

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

Berrod Luc (obsDet) (Conservatoire
Botanique de Lorraine), Webobs - CEN

Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

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

Berrod Luc (obsDet), Simler Nicolas
(obsDet), Nguefack Julie (obsDet)

(Conservatoire Botanique de Lorraine)

Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021), Berrod
Luc (obsDet), Simler Nicolas (obsDet),
Nguefack Julie (obsDet) (Conservatoire
Botanique de Lorraine), Webobs - CEN

Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars

2021), Cholet Joachim (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)
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Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021), Cholet

Joachim (obsDet) (Conservatoire
Botanique de Lorraine), Webobs - CEN

Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

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

Thibault (obsDet) (Floraine), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

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

Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet),

Voirin Mathias (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Jalby Adam (obsDet)

(Floraine), Voirin Mathias (obsDet),
Jager Christelle (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Webobs - CEN

Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021),
Jager Christelle (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Jager Christelle
(obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin
Mathias (obsDet), Jager Christelle

(obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

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

Christelle (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Jager Christelle (obsDet),

Voirin Mathias (obsDet) (Bureau d'études
ESOPE), Voirin Mathias (obsDet),
Jager Christelle (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Webobs - CEN

Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021),
Jager Christelle (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Voirin Mathias

(obsDet), Jager Christelle (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE)

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

Mathias (obsDet), Behague Pablo (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021), Webobs
- CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

BDD GEPMA

BDD GEPMA, Faune Alsace (GEPMA)

BDD GEPMA, Faune
Alsace (GEPMA), GEML

BDD GEPMA, Faune Alsace
(GEPMA),BDD GEPMA

BDD GEPMA,BDD GEPMA

BDD GEPMA,BDD GEPMA,
Faune Alsace (GEPMA)

Behague Pablo (obsDet), Voirin
Mathias (obsDet) (Conservatoire

Botanique de Lorraine)
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Behague Pablo (obsDet), Voirin
Mathias (obsDet) (Conservatoire

Botanique de Lorraine), Hingray Thibault
(obsDet) (Floraine), Webobs - CEN
Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

Behague Pablo (obsDet), Voirin
Mathias (obsDet) (Conservatoire

Botanique de Lorraine), Webobs - CEN
Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

Berrod Luc (obsDet) (Conservatoire
Botanique de Lorraine)

Berrod Luc (obsDet) (Conservatoire
Botanique de Lorraine), Jager Christelle

(obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias

(obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Martin Yoan (obsDet) (Conservatoire

Botanique de Lorraine), Voirin Mathias
(obsDet), Jager Christelle (obsDet)

(Bureau d'études ESOPE), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

Berrod Luc (obsDet) (Conservatoire
Botanique de Lorraine), Jager Christelle

(obsDet) (Bureau d'études ESOPE),
Jager Christelle (obsDet), Voirin Mathias

(obsDet) (Bureau d'études ESOPE), Voirin
Mathias (obsDet), Jager Christelle (obsDet)

(Bureau d'études ESOPE), Webobs -
CEN Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

Berrod Luc (obsDet), Simler
Nicolas (obsDet), Nguefack Julie

(obsDet) (Conservatoire Botanique
de Lorraine), Voirin Mathias

(obsDet), Behague Pablo (obsDet)
(Conservatoire Botanique de Lorraine)

Bufo, CRA de Lorraine,
Faune Alsace (Bufo)

Bufo, CRA de Lorraine, Faune
Alsace (Bufo), Webobs - CEN

Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

Bufo, Faune Alsace (Bufo)

Faune Alsace (GEPMA)

Faune Alsace (GEPMA), Webobs - CEN
Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

Faune Alsace (Imago)

Faune Alsace (Imago), Faune Lorraine
(LOANA, LPO Grand Est, SLE)

Faune Alsace (Imago), Webobs - CEN
Lorraine/CEN Champagne-Ardenne

Faune Alsace (Imago), WebObs - SLE

Faune Alsace (Imago), WebObs
- SLE,Faune Alsace (Imago)

Faune Alsace (Imago),Faune
Alsace (Imago)

Faune Alsace (Imago),Faune
Alsace (Imago), WebObs - SLE
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Faune Alsace (Imago),Faune Alsace
(Imago),Faune Alsace (Imago)

Faune Alsace (Imago),WebObs - SLE

Faune Alsace (LPO Alsace)

Faune Alsace (LPO Alsace), Faune
Lorraine (LOANA, LPO Grand Est)

Faune Alsace (LPO Alsace),Faune
Alsace (LPO Alsace), Faune

Lorraine (LOANA, LPO Grand Est)

Jager Christelle (obsDet) (Bureau
d'études ESOPE), Jager Christelle
(obsDet), Voirin Mathias (obsDet)
(Bureau d'études ESOPE), Voirin
Mathias (obsDet), Jager Christelle

(obsDet) (Bureau d'études ESOPE)

Webobs - CEN Lorraine/
CEN Champagne-Ardenne
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