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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Elbach (INSEE : 68079)
- Commune : Valdieu-Lutran (INSEE : 68192)
- Commune : Wolfersdorf (INSEE : 68378)
- Commune : Retzwiller (INSEE : 68268)

1.2 Superficie

39,73 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 313
Maximale (mètre): 315

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est constituée de deux unités naturelles distinctes mais limitrophes et ayant des liens fonctionnels pour certaines
espèces. Il s'agit pour l'une du Ruisseau de l'Elbaechlein et pour l'autre, du secteur renaturé sur la frange sud de la décharge
de Retzwiller.

- Le ruisseau de l'Elbaechlein se situe dans l'unité paysagère du fossé de Dannemarie. Affluent en rive droite de la Largue, il
prend sa source dans les collines boisées d'Ehlbach, avant de longer le canal du Rhône au Rhin en amont de Retzwiller.

Les études environnementales menées dans le secteur entre 2009 et 2011 ont notamment permis d'attester la présence d'un
cortège remarquable de mollusques bivalves aquatiques à l'amont de Retzwiller, avec la Mulette des peintres (Unio pictorum),
l'Anodonte (Anodonta anatina) et la très rare Mulette épaisse (Unio crassus), dont 3 individus âgés d'au moins sept ans ont été
collectés. La reproduction de ces espèces sédentaires dans l'Elbaechlein est avérée.

L'habitat de Unio crassus correspond à une rivière à faible courant (lentique) tapissée d'un fond de sédiments meubles.

Pour accomplir son cycle de vie, Unio crassus est tributaire de certains poissons hôtes. Les larves de l'Elbaechlein sont
principalement inféodées au Chevaine (Leuciscus cephalus), à l´Epinoche (Gasterosteus aculeautus), au Vairon (Phoxinus
phoxinus) et à la Perche (Perca fluviatilis). La Bouvière est également mentionnée sur l'Elbach avant 2000.

Dans l'Elbaechlein c'est probablement le Vairon qui joue le rôle clé de poisson hôte pour Unio crassus, mais les poissons hôtes
semblent plus rares niveau de Retzwiller et les effectifs de Vairon, Chevaine et Epinoche semblent déficitaires dans l'Elbaechlein
alors qu'ils sont bien représentés dans la Largue et les tronçons préservés de l'Elbaechlein.

Le tronçon en amont du fossé des eaux usées de Retzwiller jusqu'à la confluence semble abriter les communautés de moules
les plus riches.

2 espèces de moules exotiques - Corbicula fluminea (Moule asiatique) et Dreissena polymorpha (Moule zèbrée) - se
développement dans l'Elbaechlein ce qui traduit l'influence du Canal du Rhône au Rhin sur le ruisseau.

Unio crassus est très sensible à tout colmatage dû soit à une augmentation de la charge en matériaux fins, soit à une diminution
du courant par la création de retenue. Or, le ruisseau subit encore actuellement une pollution diffuse des eaux usées domestiques
qui sont rejetées directement dans l'Elbaechlein (via un fossé colmaté) et dégradent la qualité des eaux et des habitats aquatiques
(les moules d'eau douces font effectivement défaut à l'aval du canal d'amenée).
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D'autres menaces importantes sont identifiées sur cette ZNIEFF : il s'agit notamment des pollutions potentielles (sols, eaux)
en lien avec la décharge de Retzwiller (essentiellement des déchets industriels banals mais également des mâchefers et
autres refus de tri) qui lui est contigüe sur le tronçon aval. Cette décharge (Installation Classée pour la Protection de
l'Environnement) a été autorisée par arrêté préfectoral (2011) à poursuivre son activité jusqu'en 2024 avec une extension de 14
ha nécessitant des travaux d'aménagement et de remblaiement des parcelles agricoles voisines. Les risques de pollution par
lixiviation (eutrophisation, concentration en polluants divers) sont faibles mais potentiellement susceptibles d'affecter à terme les
populations de Moules, particulièrement sensibles à la qualité de l'eau.

Notons également le projet routier de la déviation de Retzwiller et le projet de canal à grand gabarit sur le canal du Rhône au
Rhin tout proche.

La diminution de la densité et de la libre circulation des poissons hôtes ainsi que l'introduction d'espèces piscicoles étrangères
peuvent aussi entraîner la disparition de l'espèce en empêchant le développement normal des larves.

Le tronçon aval de l'Elbachlein est identifié comme Zone Humide Remarquable du Haut-Rhin (« Elbaechlein du pont carrière
au pont de Wolfersdorf »), d'intérêt régional.

- Pour ce qui est de la la partie nord de la ZNIEFF, elle correspond à la frange sud de la décharge de Retzwiller, qui a été
réaméagée par un remblaiement paysager avec des marnes en fin d'exploitation. Ce secteur d'environ 13 ha est aujourd'hui
essentiellement constitué de prairies et de zones rudérales, avec quelques bassins en eau. La faune qui s'y exprime est
notamment composée d'un cortège d'insectes menacés en Alsace, notamment des Orthoptères. La bande boisée au sud, en
lien avec la ripisylve de l'Elbaechlein, abrite une population de Sonneur à ventre jaune. Le Milan royal vient chasser dans ce
secteur et est considéré comme nicheur probable. De même, cette entité prairiale au contact de milieux boisés et aquatiques
constitue une zone de chasse provillégiée pour le Grand murin dont une colonie d'environ 75 individus est installée dans les
combles d'une église proche.

Cette ZNIEFF se situe sur une zone très anthropisée (décharge en activité), mais sur un espace renaturé qui constitue un habitat
favorable à de nombreuses espèces qui peinent à trouver des prairies permanentes dans une zone agricole dominée par les
labours.

La gestion du site était initialement basée sur l'extraction des marnes et du loess pour des briqueteries, le volume de fouille ainsi
dégagé étant utilisé pour stocker des déchets.

Les risques de pollution vers l'Elbaechlein sont faibles (sols imperméables constitués de marnes et loess, casiers mis en place
par l'exploitant... ) mais restent à surveiller (risques potentiels de lixiviation des déchets enfouis, essentiellement des déchets
industriels banals mais également des mâchefers et autres refus de tri).

Les risques de pollution par lixiviation (eutrophisation, concentration en polluants divers) sont susceptibles d'affecter à terme les
populations de Moules de l'Elbaechlein, particulièrement sensibles à la qualité de l'eau.

L'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) est une décharge à vocation départementale, autorisée par
arrêté préfectoral du 18 mars 2000. Une extension du site sur 14 ha a été récemment autorisée. Cette décharge a été autorisée
par arrêté préfectoral (2011) à poursuivre son activité jusqu'en 2024 avec une extension de 14 ha nécessitant des travaux
d'aménagement et de remblaiement des parcelles agricoles voisines.

Ce secteur, en cours de renaturation, devrait faire l'objet d'un suivi afin d'évaluer l'évolution  floristique et faunistique sur le long
terme.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
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- Sylviculture
- Pêche
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Industrie

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit mineur
- Confluence
- Vallon
- Versant de faible pente
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mollusques
- Odonates
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation est basée en amont sur les cours d'eau où la présence de la Mulette épaisse (Unio crassus) a été observée en
2009 et sur l'estimation, de la part des observateurs, des tronçons de l'Elbaechlein (et ses affluents) favorables aux mollusques
déterminants identifiés, comme c'est le cas à l'amont d'Elbach pour Unio crassus et Anondonta anatina. Les tronçons de cours
d'eau pris en compte correspondent à ceux indiqués en trait plein sur la carte IGN 1/25.000è. Ces tronçons de cours d'eau
intègrent le lit mineur et la ripisylve ainsi que les ourlets herbacés. A l'aval, le zonage intègre la délimitation de la Zone Humide
Remarquable du département ("Elbaechlein du pont carrière au pont canal de Wolfersdorf"), mais s'arrête quelques mètres en
amont, en soustrayant une zone inadéquate (cours d'eau souterrain, carrefour routier, village).

Au sud, la limite s'arrête au canal du Rhône au Rhin qui présente peu d'intérêts écologiques.

Au nord, sur le tronçon aval, la zone La délimitation de la ZNIEFF comprend la zone de présence des espèces déterminantes
identifiées, sur le versant exposé et renaturé au sud de la décharge de Retzwiller (Installation Classée pour la Protection de
l'Environnement ICPE et Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ISDND) où l'on observe une mosaïque de milieux
prairiaux et rudéraux où de nombreuses espèces déterminantes ont été observées dans le cadre des études d'impacts menées
en 2009 et 2011 (déviation de Retzwiller et suivi écologique de la décharge).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Réel

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Mollusques

- Amphibiens
- Poissons
- Reptiles

- Autre Faunes
- Oiseaux
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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 :
CLIMAX

2007 - 2007

24.1
Lits des rivières

Informateur :
CLIMAX

2007 - 2007

87.2
Zones rudérales

Informateur :
CLIMAX

2007 - 2007

I2.2
Petits jardins ornementaux

et domestiques

85.3
Jardins

Informateur :
CLIMAX

5 2007 - 2007

G5.2
Petits bois anthropiques
de feuillus caducifoliés

84.3
Petits bois, bosquets

Informateur :
CLIMAX

2007 - 2007

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

Informateur :
CLIMAX

2007 - 2007

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Informateur :
CLIMAX

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030449
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/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030449

- 7 / 12 -

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 :
CLIMAX

2007 - 2007

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
CLIMAX

2007 - 2007

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées, y
compris les terrains de sport

et les pelouses ornement

81
Prairies améliorées

Informateur :
CLIMAX

2007 - 2007

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
CLIMAX

2007 - 2007

C1.6
Lacs, étangs et

mares temporaires

22.5
Masses d'eau temporaires

Informateur :
CLIMAX

2007 - 2007

J1.4
Sites industriels et

commerciaux en activité
des zones urbaines

et périphériques

86.3
Sites industriels en activité

Informateur :
CLIMAX

2007 - 2007

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030449
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/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1655
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1655
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1655
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUST C., MAJ 2021 (Faune Alsace (Bufo))

2010 - 2012

Lépidoptères 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUST C.

2009 - 2009

Mammifères 61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (GEPMA)

2016 - 2016

64455
Anodonta anatina
(Linnaeus, 1758)

Anodonte
des rivières

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PFEIFFER M. &TREIBER R.

Faible 2011 - 2011

Passage, migration

64443
Unio crassus

Philipsson, 1788
Mulette épaisse Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
PFEIFFER M. &TREIBER R.

Faible 3 2011 - 2011
Mollusques

64440
Unio pictorum

(Linnaeus, 1758)
Mulette des

peintres

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PFEIFFER M. &TREIBER R.

Faible 2011 - 2011

Odonates 65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
certaine ou
probable

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

2009 - 2020

Oiseaux 4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
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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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2020

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2015 - 2020

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

2007 - 2009

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2015

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2015 - 2015

66214
Aiolopus

thalassinus
(Fabricius, 1781)

Oedipode
émeraudine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUST C.

2009 - 2009

66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUST C.

Faible 2009 - 2009

65711
Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUST C.

2009 - 2009

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUST C.

2009 - 2009

Orthoptères

837838
Tessellana
tessellata

(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUST C.

2009 - 2009

Phanérogames 89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite centaurée
délicate

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2009 - 2009
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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

105201
Lathyrus

hirsutus L., 1753
Gesse hérissée,
Gesse hirsute

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2009 - 2009

115326
Potamogeton

trichoides Cham.
& Schltdl., 1827

Potamot filiforme
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TREIBER R.

2009 - 2009

67104
Alburnoides
bipunctatus

(Bloch, 1782)
Spirlin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

2009 - 2009

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Vandoise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

2009 - 2009Poissons

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

2009 - 2009

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUST C., MAJ 2021 (Faune Alsace (Bufo))

2009 - 2012

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Orthoptères 65882
Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TREIBER R.

2009 - 2009
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des espèces 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)

Amphibiens 212
Bombina variegata
(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)

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)

Bivalves 64443 Unio crassus Philipsson, 1788 Déterminante

Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

Insectes 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2844 Milvus milvus (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)

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)4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
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)

Oiseaux

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

Poissons 67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

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

Reptiles 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)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS
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