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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 420030470 - Collines du Piémont vosgien avec grands ensembles de vergers, de Gresswiller à Obernai (Id reg. :
2677003)

1.1 Localisation administrative

- Département : Bas-Rhin

- Commune : Dorlisheim (INSEE : 67101)

1.2 Superficie

16,59 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 214
Maximale (mètre): 310

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 420030470 - Collines du Piémont vosgien avec grands ensembles de vergers, de Gresswiller à Obernai (Type 2)
(Id reg. : 2677003)

- Id nat. : 420030380 - Colline calcaire du Wurmberg à Gresswiller (Type 1) (Id reg. : 1677028)
- Id nat. : 420007049 - Collines calcaires du Goeftberg, de l'Altenberg et du Stephansberg à Wasselonne, Hohengoeft et

Nordheim (Type 1) (Id reg. : 1677032)
- Id nat. : 420007199 - Collines calcaires du Seelenberg, Geierstein et Elschberg à Wasselonne et Westhoffen (Type 1) (Id

reg. : 1677036)
- Id nat. : 420007201 - Pelouse du Scharrach à Scharrachbergheim, pelouses et carrières royales du Silberberg à

Wolxheim et Dahlenheim (Type 1) (Id reg. : 1677089)
- Id nat. : 420007202 - Collines calcaires du Fort de Mutzig, du Jesselberg et Der Berg, à Soultz-les-Bains, Dangolsheim,

Mutzig et Molsheim (Type 1) (Id reg. : 1677031)
- Id nat. : 420007204 - Collines calcaires du Bischenberg et environs à Rosheim, Boersch, Bischoffsheim et Obernai (Type

1) (Id reg. : 1677030)
- Id nat. : 420030400 - Collines calcaires du Hungersberg, du Mittelpinn et du Schiebenberg à Dinsheim-sur-Bruche (Type

1) (Id reg. : 1677034)
- Id nat. : 420030446 - Colline calcaire du Holiesel à Rosenwiller (Type 1) (Id reg. : 1677027)
- Id nat. : 420030401 - Pelouse calcaire du Rippberg à Dorlisheim (Type 1) (Id reg. : 1677088)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF I s'inscrit dans la ZNIEFF II « Paysage de collines et grands ensembles de vergers de Saverne à Obernai » et
se concentre sur la pelouse du Rippberg (342m), site majeur du massif du Dreispitz. Développée sur le Muschelkalk supérieur
(couches à Cératites nodosus) une pelouse buissonnante pénètre vers la crête dans une forêt clairsemée formant une sorte de
pré-bois protégé par le Conservatoire des Sites Alsaciens.

La forêt clairiérée du Rippberg est dominée par une essence subméditerranéenne, le Chêne pubescent (Quercus pubescens)
qui trouvent ici sa limite nord en Alsace (Hoff, M., 1978). D'autres ligneux thermophiles l'accompagnent, notamment le Prunier de
Sainte-Lucie (Prunus mahaleb) ou l'Eglantier à petites fleurs (Rosa micrantha) pour les plus remarquables.  La strate arbustive
comprend  la Viorne lantane (Viburnum lantana), la Bourdaine (Frangula alnus) et l'Epine-vinette (Berberis vulgaris).

Le sous-bois et les lisières sont favorables à la Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium), à l'Hépatique
noble (Hepatica nobilis), à la Crépide rongée (Crepis praemorsa) ou à la très rare Anémone sylvestre (Anemone sylvestris).
Cette dernière est une euro-sibérienne en limite occidentale de répartition, rare dans toute l'Europe (Jérôme, C., Klein J., 1999).
Ces forêts clairiérées ont été progressivement défrichées, mises en culture ou pâturées puis abandonnées, ce qui a conduit
aux pelouses méso-xérophiles actuelles, elles-mêmes soumises à la recolonisation par les ligneux. Une étude récente (Treiber,
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R., 2011) présente l'historique du site dans les termes suivants : « Le site relève probablement d'une ancienne pelouse sèche
pâturée. Ses espèces caractéristiques telles la Koelérie pyramidale (Koeleria pyramidata), la Gentiane ciliée (Gentianella ciliata)
ou encore la Gentiane d´Allemagne (Gentianella germanica) y sont encore présentes actuellement. L'abandon de la pratique du
pâturage qui est probablement intervenu il y a 60 ans est attesté par la présence du Panicaut champêtre (Eryngium campestre) et
du Cirse acaule (Cirsium acaule). L'arrêt du pâturage a profité à l´ Herbe aux cerfs (Peucedanum cervaria), mais les espèces des
pelouses sèches ont perduré dans ces stations. La structure de la végétation a cependant subi des modifications, les espèces
des ourlets à port plus élevé s'étant affirmées, reléguant les espèces à port prostré aux zones les plus pauvres (rabougries) ».

Ce genre de pelouse est caractérisée par la prédominance d'une graminée thermophile des sols secs et calcaires, le Brome
érigé (Bromus erectus). S'y trouvent de nombreuses plantes typiques dont la plus remarquable est probablement l´Orchis musc
(Herminium monorchis). Mentionné de longue date (Walter, E., 1930), qualifié d' « assez répandu au Rippberg » (Kapp, E., 1975),
puis un temps considéré comme disparu d'Alsace, il a été redécouvert sur une seule et même station avec 25 pieds environs
(Treiber R.,  2011). La colline abrite aussi le très rare Orchis odorant (Gymnadenia odoratissima) déjà cité anciennement (Kapp,
E., 1975). Pour ces deux plantes, il s'agit de la dernière station connue d'Alsace (Engel & Mathé 2002). Klein E. mentionnait
19 espèces d'orchidées en 1932 et parmi les plus remarquables, subsistent aujourd'hui l'Orchis grenouille (Dactylorhiza viride),
l'Orchis militaire (Orchis militaris), la Platanthère à fleurs vertes (Platanthera chlorantha) qualifiée d' « assez rare à rare dans le
Bas-rhin, dans le secteur des collines de Molsheim (...), nulle au nord de Saverne » (Engel & Mathé 2002) parmi les centaines
de Platanthère à deux feuilles (Platanthera bifolia), des centaines d'Orchis moucheron (Gymnadenia conopsea), etc.

L'entomofaune associée à ces milieux est bien connue grâce à l'étude de Treiber R. menée en 2011. Elle se montre assez
spécialisée à l'image d'un Syrphe plutôt rare, Merodon rufus, qui recherche les racines de Phalangère rameuse, de l'Argus nain
(Cupido minimus), dont les chenilles sont inféodées à l'Anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria) et de la Petite violette (Clossiana
dia), dont les chenilles sont strictement dépendantes de la Violette hérissée (Viola hirta). Les Abeilles sauvages, rarement
étudiées pour l'instant, comptent les espèces rares suivantes : Bombus (Thoracobombus) humilis, Bombus (Thoracobombus)
ruderarius, Bombus sylvarum, Bombus hortorum et Psithyrus bohemicus.

Les autres insectes remarquables connus sont un Orthoptère : la  Decticelle bicolore (Metrioptera bicolor), un Lepidoptère : le
Zygène du lotier (Zygaena loti), et un Syrphidae : Eumerus sinuatus (Treiber R., 2011).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Diptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Mammifères
- Lépidoptères
- Hyménoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est conçu pour englober un ensemble cohérent d'habitats d'espèces remarquables, inféodées aux milieux calcaires
chauds, secs et ensoleillés typiques des collines.

La ZNIEFF est dessinée à partir des données disponibles concernant ce groupe d'espèces, sur un pas de temps déterminé
(2001-2012), des connaissances bibliographiques concernant leurs exigences vitales (qualitativement et en termes de surfaces)
et à partir des connaissances des habitats biologiques en présence. Outre la pelouse, la ZNIEFF prend en compte une partie du
boisement incluant des clairières et montrant un bon potentiel de restauration de pelouses intra-forestières. Faute de données
la limite ouest a été arbitraire.

Les contours de la ZNIEFF suivent les limites de la pelouse et les lisière forestières en excluant les parcelles de vignoble.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030401
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Ecobuage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères - Orthoptères
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.21
Ourlets xérothermophiles

34.41
Lisières xéro-thermophiles

Informateur :
ECOLOR

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030401
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.272
Pelouses médio-

européennes
du Xerobromion

34.332
Pelouses médio-

européennes
du Xerobromion

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Informateur :
ECOLOR

2012 - 2012

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

Diptères 217478
Eumerus sinuatus

Loew, 1855
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2011 - 2011

239536
Bombus humilis

Illiger, 1806
Bourdon variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2011 - 2011

53101
Bombus ruderarius

(Müller, 1776)
Bourdon rudéral

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2011 - 2011Hyménoptères

239948
Melitta tricincta

Kirby, 1802
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2011 - 2011

54029
Cupido minimus
(Fuessly, 1775)

Argus frêle (L'),
Argus minime

(L'), Lycène naine
(La), Pygmée (Le),
Azuré murcian (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2004 - 2018

54075
Glaucopsyche

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2017 - 2018

54170

Plebejus
argyrognomon
(Bergsträsser,

1779)

Azuré des
Coronilles (L'),
Azuré porte-
arceaux (L'),

Argus fléché (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2004 - 2018

54837
Proserpinus
proserpina

(Pallas, 1772)

Sphinx de l'Épilobe
(Le), Sphinx de
l'Oenothère (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2017 - 2017

Lépidoptères

247047
Zygaena loti (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Zygène du Lotier
(La), la Zygène
du Fer-à-Cheval

(La), Zygène
de la Faucille

(La), Zygène de
l'Hippocrepis (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2011 - 2018
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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

Mammifères 61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
UMHANG S. via ODONAT, MAJ 2021 (Faune Alsace
(GEPMA))

2011 - 2017

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2015 - 2015

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Verdier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2016 - 2016

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1766

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2019

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2000 - 2020

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2016 - 2016

Oiseaux

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2016

536050
Bicolorana bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2011 - 2016

Orthoptères

65721
Metrioptera bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2011 - 2011

82620
Anemone

hepatica L., 1753

Anémone
hépatique,
Hépatique

à trois lobes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ECOLOR (DURR T.), TREIBER R., MAJ 2021 (Base de
données du Conservatoire Botanique d'Alsace (mars 2021))

2011 - 2012

82652
Anemone

pulsatilla L., 1753
Anémone pulsatille,
Pulsatille commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H., TREIBER R.

2004 - 2011
Phanérogames

82665
Anemone

sylvestris L., 1753
Anémone sauvage,
Anémone sylvestre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030401
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/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
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/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/536050
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/536050
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/536050
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82652
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82665
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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

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2011 - 2011

84626
Aster amellus

L., 1753

Marguerite
de la Saint-

Michel, Étoilée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ECOLOR (DUVAL T.), TINGUY H., TREIBER R., MAJ 2021
(Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021))

2002 - 2012

132482
Campanula

glomerata L., 1753
subsp. glomerata

Campanule
agglomérée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ECOLOR - DUVAL Thierry, MAJ 2021 (Base de données du
Conservatoire Botanique d'Alsace (mars 2021))

2012 - 2012

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2006 - 2006

93112
Crepis praemorsa
(L.) Walther, 1802

Crépide à rhizome,
Crépide en rosette,

Crépide rongée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2006 - 2007

94289

Dactylorhiza viridis
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TINGUY H.

2006 - 2006

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2011 - 2011

99982
Gentianella

campestris (L.)
Börner, 1912

Gentianelle des
champs, Gentiane

champêtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2002 - 2002

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2011 - 2011

101253
Hepatica nobilis
Schreb., 1771

Anémone
hépatique,
Hépatique

à trois lobes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECOLOR (DURR T.), TREIBER R.

2011 - 2012

101315
Herminium

monorchis (L.)
R.Br., 1813

Orchis musc,
Herminium à un
seul tubercule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
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de l'espèce
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Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

109838
Odontites luteus
(L.) Clairv., 1811

Euphraise jaune,
Odontitès jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H., TREIBER R.

2002 - 2011

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2011 - 2011

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2011 - 2011

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768
Anémone pulsatille,
Pulsatille commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TINGUY H., TREIBER R.

2004 - 2011

118329
Rosa micrantha

Borrer ex
Sm., 1812

Rosier à petites
fleurs, Églantier
à petites fleurs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2011 - 2011

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Grande
pimprenelle,
Sanguisorbe,
Sanguisorbe

officinale,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2011 - 2011

122998
Seseli annuum

L., 1753
Séséli annuel,

Séséli des steppes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2002 - 2002

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace (BRAUN A.)

2011 - 2011

Reptiles 77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, Faune Alsace (Bufo)

2006 - 2020

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
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
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

Mammifères 60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau
Reproduction
indéterminée

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

2000 - 2020

Phanérogames 128803
Veronica

austriaca L., 1759
Véronique
d'Autriche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace (BRAUN A.)

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128803
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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)

Insectes 54837
Proserpinus proserpina

(Pallas, 1772)
Déterminante

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

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

61678 Lepus europaeus Pallas, 1778 Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

4582
Chloris chloris

(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)

Oiseaux

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

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

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

Reptiles 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)

82652 Anemone pulsatilla L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

82665 Anemone sylvestris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

84626 Aster amellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

93112
Crepis praemorsa
(L.) Walther, 1802

Déterminante
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)

Angiospermes

101315
Herminium monorchis

(L.) R.Br., 1813
Déterminante

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030401
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
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/3807
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/4659
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://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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82652
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82665
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93112
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
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