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1 Résumé 

o L’objectif de la présente étude est de vérifier si d’autres groupes 

taxonomiques ou des espèces protégées peuvent être prises en compte pour 

la modernisation et la délimitation des ZNIEFF. 

o En se basant sur les critères formulés par ODONAT (2009), on a procédé 

à une telle vérification avec classement pour les mollusques, les abeilles 

sauvages, les syrphes et autres espèces de l’annexe II de la Directive 

Habitat. Au total, ce sont 325 espèces déterminantes qui ont ainsi été 

identifiées. 

o Mollusques (Gasteropoda, Bivalvia): Sur un total de 197 espèces 

répertoriées pour l’Alsace, 78 espèces (soit 40 %) peuvent être classées 

comme espéces déterminantes. 

o Syrphes (Syrphidae): A ce jour, 256 espèces sont connues pour l’Alsace, 

dont 97 (soit 38 %) peuvent être considérées comme espéces déterminantes. 

En parallèle à ces constats ont été formulées des premières propositions pour 

une liste rouge des syrphes d’Alsace. Des prospections plus ciblees dans la 

région devraient permettre de contacter encore d’autres espèces non encore 

inventoriées.   

o Abeilles sauvages (Apoidea): Sur les 319 espèces connues pour l’Alsace, 

138 espèces (soit 43 %) peuvent être considérées comme espéces 

déterminantes. Comme pour les syrphes, des prospections plus ciblees dans 

la région devraient permettre de contacter encore d’autres abeilles sauvages 

non encore inventoriées.   

o Autres espèces: Le classement parmi les espèces déterminantes a été élargi 

à 12 autres espèces de l’ Annexe II de la Directive Habitats ainsi qu’á 

l´Ascalaphe. De la sorte, des connaissances acquises pour le DOCOB 

peuvent directement contribuer à la modernisation des ZNIEFF.  

o La prise en compte des mollusques, des abeilles sauvages et des syrphes 

comme espèces déterminantes est préconisée pour certaines unités 

naturelles et autres habitats, une telle démarche contribuant en même temps 

à élargir nos connaissances d’espèces à forte valeur indicatrice. Des 

inventaires spécifiques sont aussi proposés pour certaines espèces de 

l’annexe II de la Directive Habitat, (tels. Eriogaster cartax, Unio crassus, 

Bolbelasmus unicornis, Astropotamobius torrentium). Le statut de ces espèces 

hautement menacées est encore mal connu.  
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2 Introduction 

ODONAT (2009) a déjà dressé les listes d´espèces déterminantes pour les 

principaux groupes taxonomiques. On se propose ici de vérifier si d’autres groupes 

ou des espèces protégées peuvent être prises en compte pour la modernisation et 

délimitation des ZNIEFF. Ces listes ont leur importance tout particulièrement dans la 

mesure où est engagée la modernisation des ZNIEFF pour toute l’Alsace et qu’il est 

ainsi possible de prendre en compte ces connaissances. 

3 Sélection des espèces 

Elle s’appuie sur le Guide méthodologique sur la modernisation de l’inventaire des 

zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ELISSALDE-VIDEMENT et 

al. 2004). Ce guide renseigne sur les conditions requises pour la réalisation des 

listes d’espèces déterminantes. 

Les listes des espèces déterminantes ont été définies sur la base de 7 critères 

généraux décrits pas ELISSALDE-VIDEMENT et al. (2004), dès lors qu’ils ont été retenus 

comme pertinents à l’échelle de l’analyse régionale.  

Ces 7 critères généraux sont les suivants :  

•••• Rareté  

•••• Degré de menace 

•••• Raréfaction / effondrement 

•••• Statut de protection 

•••• Limite d’aire / aire disjointe 

•••• Endémisme 

•••• Représentativité 
 

La rareté s’exprime par l’aire de répartition, la densité des stations en son sein et 

l’importance de la population de ces stations (ELISSALDE-VIDEMENT et al. 2004). Ce 

critère est essentiel pour l’identification d’une espèce déterminante en cas de risque 

d’extinction ou de réduction significative de son aire, de ses stations ou des 

populations de ses stations. Une espèce est donc considérée comme rare dès lors 

que son aire de répartition est restreinte, que la densité des stations au sein de l’aire 

est faible et que la taille des populations de ces stations est faible. Ce critère ne peut 

s’appliquer pour des espèces considérées comme rares du fait même que nos 

connaissances sur leur statut et leur répartition ne sont que fragmentaires. Dans 

pareil cas, ce sont d’autres critères qui sont à prendre en compte de manière 

prioritaire. 

 

Les degrés de menace régionaux des espèces ont été identifiés pour certains 

groupes taxonomiques (ODONAT 2003) lors de la réalisation des listes rouges 
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d’Alsace. Comme des listes rouges font défaut pour certains groupes taxonomiques 

et espèces, l’élaboration des listes d’espèces déterminantes pour la délimitation des 

ZNIEFF a permis de dresser une premiere ébauche des premières listes rouges pour 

l’Alsace. Pour cette démarche, des données sur la regression, sensibilité ou la rareté 

des habitats de reproduction se sont avérées d’une grande utilité. De telles listes 

rouges concernant ces groupes sont déjà disponibles en Bade-Wurtemberg 

(WESTRICH et al 2000, DOCZKAL et al. 2001).  

 

Le degré de menace pour l’Alsace (LA = Liste Alsace) est ordonné d’après les 

catégories suivantes et se base sur les classifications préliminaires proposées par 

ODONAT (2003): 

0: Liste Noire - espèce éteinte ou disparue 

1: En danger - espèce menacée de disparition 

2: Vulnérable - espèce très menacée 

3: En déclin - espèce menacée 

AP: A préciser - menacée, mais les données sur le statut sont incertaines 

LO: Liste Orange - espèce actuellement non menacée, mais à surveiller ou d’intérêt 
patrimonial, espèce de la liste de pré-alerte 

R: Rare – espèce non menacée, mais rare 

L: Localisée - espèce non menacée, mais localisée 

 

Le statut de protection est défini par les textes réglementaires nationaux ou 

européens. Il est important de noter que le statut de protection n’est à l’évidence pas 

toujours le reflet des enjeux patrimoniaux s’y attenant, et n’est pas suffisant en soi 

pour définir une espèce déterminante. 

La limite d’aire / aire disjointe identifie des populations en situation de marginalité 

biogéographique, et donc à la vulnérabilité accentuée. Les limites d’aires peuvent 

également s’entendre dans une approche altitudinale. Il en est de même pour les 

espèces à aire disjointe et lorsque la ZNIEFF est incluse dans un isolat.  

L’endémisme caractérise la présence naturelle d’une espèce exclusivement dans 

une région géographique délimitée.  

La représentativité sera à intégrer pour les espèces présentant une portion 

importante de l’effectif national et international dans un espace restreint. 

4 Définition des cotations des espèces 

4.1 Niveaux de cotation 

Pour chaque espèce de la liste d’espèce déterminante, un coefficient révélateur de 

l’importance de l’espèce dans la définition des ZNIEFF a été calculé et attribué aux 

espèces.  

Ainsi, il a été décidé de définir quatre valeurs de cotation: 
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•••• Cotation de 100 : Espèce très rare et/ou très menacée ; sa présence suffit 
pour créer une ZNIEFF 

•••• Cotation de 20  : Espèce rare et/ou menacée 

•••• Cotation de 10 : Espèce moins rare et/ou menacée 

•••• Cotation de 5 : Autre espèce remarquable 
 

4.2 Méthodologie générale d’attribution des cotations espèces 

La méthode appliquée est décrite dans ODONAT (2009). Un cadre global identique 

pour tous les groupes taxinomiques étudiés a donc été défini, afin d’obtenir une 

homogénéité dans le poids des critères, et au final, entre toutes les cotations 

d’espèces vertébrés. 

 

Une note globale est calculée pour chaque espèce recensée en Alsace. Cette note 

résulte de la somme des points affectés pour chacun des critères utilisés. Au 

maximum, une espèce qui cumule l’ensemble des critères étudiés, peut se voir 

attribuer la note de 10. 

 

La cotation ZNIEFF est alors attribuée à chaque espèce selon l’échelle de points 

suivantes (ODONAT 2009) :  

• moins de 1 point: cotation 0 

• de 1 à 3 points exclus : cotation 5 

• de 3 à 5 points exclus : cotation 10 

• de 5 à 7 points exclus : cotation 20 

• de 7 à 10 points inclus : cotation 100 

 

Les 7 critères utilisables pour définir les espèces déterminantes ont donc été 

regroupés selon qu’ils étaient révélateurs de l’intérêt régional ou de l’intérêt national 

et européen. Ce regroupement est synthétisé dans le tableau suivant :  
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Tab. 1 : Critères généraux pour la définition des espèces déterminantes 

 

La liste des espèces déterminantes est définie pour l’ensemble des espèces d’un 

groupe taxonomique recensé en Alsace, pour lesquelles au moins une donnée 

récente peut être prise en compte afin d’établir les périmètres des ZNIEFF.  

4.2.1 Rareté régionale 

Il s’agit du critère prépondérant (6 points sur 10). Pour des espèces peu répandues, 

le nombre de stations de reproduction est le principal facteur sur lequel on peut 

s’appuyer pour estimer la rareté régionale des espèces. Pour les groupes 

taxominques ici décrits, on doit bien souvent se limiter à estimer les abondances sur 

la base de leur degré d’inféodation à des habitats donnés et de leur présence dans 

une ou plusieurs unités naturelles. On doit donc se contenter de telles estimations. 

Des données précises restent d’ailleurs tout aussi difficiles à aquérir pour des 

groupes taxonomiques mieux connus. 

 

Tab. 2: Détail des sous-critères utilisés pour calculer la cotation  

Statut en Alsace note 

Espèce très localisée ou non revue depuis les années 1980 (1990) + 6 pt 

Espèce localisée + 4 pt 

Espèce assez localisée + 2 pt 

Espèce assez répandue + 1 pt 

Espèce répandue ou Espèce en expansion au niveau de son aire de 
répartition ou Espèce migratrice d'apparition occasionnelle 

+ 0 pt 

4.2.2 Vulnérabilité / menaces 

Il est basé sur l’estimation de la sensibilité du biotope au sein duquel l’espèce se 

développe. Une majoration pour les espèces non ubiquistes a été définie sur la base 

suivante : 

Critères régionaux (80%) Critères suprarégionaux (20%) 

 Rareté  Menace  Patrimonialité 

Rareté 
Degré de 
menace 

Raréfaction / 
effondrement 

Statut de 
protection 

Limite 
d’aire/aires 
disjointes 

Endémisme 
Représentativit
é 

6 points 

max. 
2 points max. 2 points max. 
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Tab. 3: Détail des sous critères utilisés pour calculer la cotation 

Statut en Alsace note 

Espèce inféodée à un habitat très peu représenté à l’échelon 
régional, ou inféodées à une plante hôte extrêmement localisée  

+ 2 pt 

Espèce inféodée à un habitat spécifique ayant fortement régressé, 
ou disponibilité de l'habitat potentiel de l'espèce limitée 

+ 1 pt 

Espèce inféodée à un habitat en déclin, soumis à des pressions 
réduisant ou dégradant l'habitat 

+ 0,5 pt 

Espèce avec un plus large éventail d’habitats larvaires disponibles, 
ou avec plantes hôtes ubiquistes  

+ 0 pt  

 

4.2.3 Patrimonialité 

Les données supra-régionales visent à majorer certaines espèces à forte valeur 

patrimoniale, au-delà de leurs seuls statuts de conservation en Alsace. Elles restent 

complémentaires à l’analyse régionale (2 points sur 10 points). 

Tous les critères possibles cités par ELISSALDE-VIDEMENT et al. (2004) –particularité 

biogéographique, endémisme, représentativité, statuts de protection et/ou de 

conservation suprarégionaux- ont été étudiés. 

Au regard des éléments disponibles, les valeurs suivantes ont été retenues comme 

majorantes : 

Tab. 4 : Critères et sous-critères patrimonialité utilisés pour majorer la note de 
certaines espèces de papillon 

Critères patrimonialité Sources utilisées Note 

Espèce endémique en Alsace 
ou présentant une aire 
d'occupation relictuelle (boréo-
montagnardes) 

 

+ 1,5 pt 

Espèce –non endémique ou 
relictuelle- en limite d'aire de 
répartition, ou présentant des 
aires disjointes (populations 
disséminées) 

 

+ 0,5 pt 

Espèce protégée en France 
et/ou en Europe 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
insectes protégés sur le territoire national (JO 
du 24 septembre 1993). 

Directive 92/43/CEE du Conseil Directive 
concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages ; 21 mai 1992. (JO des 
Communautés Européennes du 22 juillet 
1992).  

+ 0,5 pt 
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5 Résultats 

5.1 Mollusques (Gasteropoda, Bivalvia) 

Il est fait référence à la compilation des données portant sur toutes les espèces 

connues en Alsace réalisée par Geissert (ODONAT 2003) ainsi qu’à la liste rouge 

disponible. Pour l’Alsace, 197 espèces sont connues auxquelles on peut en ajouter 

deux autres (Margaritifera margaritifera, Pseudunio auricularius) considérées comme 

potentiellement présentes. 

Nombre d’espèces sont très rares en Alsace et hautement menacées. Leur 

inféodation à des eaux courantes de très bonne qualité ou à des eaux stagnantes 

claires et riches en végétation aquatique et pour les gastéropodes terrestres une 

forte dépendance à des habitats humides à très secs jusqu’à rocailleux leur 

confèrent une remarquable valeur bioindicatrice.. 

A l’échelle communautaire, ce sont  Anisus vorticulus, Unio crassus, Vertigo 

angustior et Vertigo moulinsiana qui figurent dans la Directive Habitat. Hormis 

Vertigo moulinsiana toutes les autres espèces protégées sur le plan européen sont 

rangées dans la catégorie de plus forte protection (cotation 100). Des découvertes 

récentes d’ Unio crassus près d’Eckbolsheim (BICHAIN & WAGNER 2010) devraient 

motiver des prospections plus ciblées de cette espèce hautement menacée en 

Alsace.  

Belgrandia gfrast est une espèce endémique en Alsace qui a été observée dans une 

source naturelle de la RNN Petite Camargue Alsacienne. Elle a été décrite pour la 

première fois par HAASE (2001). 

 

Tab. 5: Espèces déterminantes des mollusques 

Cotation ZNIEFF Nombre d’espèces %-(proportion) 

5 20 10 

10 33 17 

20 15 8 

100 10 5 

5.2 Syrphes (Syrphridae) 

Il a été procédé à une compilation de toutes les espèces connues pour l’Alsace à 

partir de prospections personnelles ainsi que sur la base de données 

bibliographiques (SARTHOU ET AL. 2010, SPEIGHT ET SARTHOU 2006, SPEIGHT 1984, 

TREIBER 1992, TREIBER 1993). 

On totalise pour l’Alsace 255 espèces, mais d’autres devraient encore venir s’y 

ajouter.  Pour le Département du Bas-Rhin on a relevé à ce jour 143 espèces, pour 

le Haut Rhin le total s’élève à 203. Dans bien des cas, le fort degré d’inféodation à 

certaines plantes hôtes, à certaines structures d’habitats (tels bois mort et vieux 
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arbres) ou encore à certains biotopes (forêt marécageuse, zones humides, 

tourbières, pelouses sèches) les prédestinent comme d’excellent bioindicateurs. 

Certaines espèces sont des reliques glaciaires strictement confinées aux zones 

sommitales des Vosges.  

Pour le Bade-Wurtemberg on dispose depuis 2001 d’une liste rouge très élaborée 

(DOCZKAL ET AL. 2001) et qui peut servir de référence. 

134 autres espèces pourraient potentiellement encore être contactées, car étant 

connue des régions limitrophes du Bade-Wurtemberg et du Département des Vosges 

(88). 

Pour certaines espèces présentes en Alsace des descriptions détaillées font défaut 

ou il substiste des incertitudes quant à la base de données. C’est pourquoi on a 

appliqué les critères suivants dans la liste des espèces: In der Liste der Arten wurden  

deshalb folgende Kriterien zusätzlich aufgeführt: 

 

Parmi les déficits liés aux données figurent ::  

E Inventaires trop superficiels (espèce très difficile à observer ou aucune prospection 

très ciblée au bon moment dans les stations considérées comme optimales) 

T:  Statut taxonomique de l’espèce restant flou ou controversé 

D1: Observations douteuses car détermination très délicate et/ou guides de 

détermination encore inadaptés 

D2: seul l’appartenance à un sexe est (le plus souvent) déterminable, on dispose de 

plus de stations que le nombre qu’on peut attribuer au taxon 

 

Tab. 6: Espèces déterminantes des mouches syrphes 

Cotation ZNIEFF Nombre d’espèces %-Proportion 

5 42 16 

10 31 12 

20 17 7 

100 7 3 

 

D’après une estimation récente 60 espèces (soit 23 % de tous les syrphes d’Alsace) 

sont à inclure dans la liste rouge, alors que 34 espèces (soit 13 %) se devraient de 

figurer dans la Liste orange.   

5.3 Abeilles sauvages (Apoidea) 

On a procédé à une compilation de toutes les données disponibles pour l’Alsace, 

d’une part sur la base des propres prospections et d’autre part en complétant par les 

publications moins récentes (FRIESE 1895, TERZO ET RASMONT 1997, SCHMID-EGGER 

2001, TREIBER 2003, TREIBER 2006A, 2006B, 2008, 2009). 
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On connait ainsi 319 espèces pour l’Alsace, mais d’autres sont encore susceptibles 

de venir s’y ajouter. Grâce à un fort degré d’inféodation à certaines plantes comme 

source de pollen ou a des structures d’habitat (bois mort, parois, zones sableuses 

etc) ou encore des biotopes spécifiques (zones humides, pelouses sèches) bien des 

espèces peuvent servir comme de très bons bioindicateurs. Certaines espèces sont 

des reliques glaciaires strictement confinées aux zones sommitales des Vosges . 

Pour le Bade Wurtemberg on dispose depuis 2001 d’une Liste Rouge très élaborée 

(WESTRICH ET AL. 2000), qui peut servir de référence. 

 

Tab. 7: Espèces déterminantes des abeilles sauvages 

Cotation ZNIEFF Nombre d’espèces %-Proportion 

5 36 11 

10 36 11 

20 46 14 

100 20 6 

 

D’aprés une évaluation actuelle, 11 % de toutes les espèces d’abeilles sauvages 

présentes en Alsace peuvent être classées dans la liste orange alors que 29 % 

considérées comme menacées sont à inclure dans la liste rouge. 

5.4 Autres espèces  (Natura 2000, espèces rares) 

Les espèces de la Directive Habitats qui à ce jour ne figurent pas encore dans les 

Listes d’espèces déterminantes pour l’Alsace ainsi que l´Alscalaphe soufré font 

l’objet d’une évaluation dans le tableau ci-dessous. Pour nombre de ces espèces, les 

connaissances sur leur présence en Alsace restent très fragmentaires. Tel est 

surtout le cas pour les écrevisses (cf.. COLLAS 2007), de même pour nombre 

d’espèces de coléoptères, notamment les coléoptères aquatiques. Des données sur 

les stations en Alsace sont fournies par ZAGATTI (2010). 

Tab. 8: Espèces déterminantes de la Directive Habitat im Elsass et autres espèces 
rares 

  Cotation Rareté Menace patrimonialit
é 

Annex 
2 

Annex 
4 

Protection 
nationale 

Dep. 

Le carabe 
noduleux 

Carabus 
nodulosus 

100 6 2 0,5 v 4 X Vosges 
(68?) 

Le lucane 
cerf-volant 

Lucanus 
cervus 

5 2 0,5  V   67, 68 

Le 
graphodère 
à deux 
lignes 

Graphoderus 
bilineatus 

100 6 2 0,5 V V X 67 

Le 
bolbelasme 
unicorne 

Bolbelasmus 
unicornis 

100 6 2 0,5 V V X Uniq. en 
France : 
67, 68 

Le pique 
prune 

Osmoderma 
eremita 

100 6 2 0,5 V V X 67, 68 
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Le grand 
capricorne 

Cerambyx 
cerdo 

100 6 2 0,5 V V X 67, 68 

L'écrevisse 
à pattes 
blanches 

Austropotamo
bius pallipes 

20 4 2  V   67, 68 

L’ecrevisse 
des torrents 

Austropota-
mobius 
torrentium 

100 6 2 0,5 *  X 67 
(Bremmel-

bach) 

La laineuse 
du prunellier 

Eriogaster 
catax 

100 6 2  V V  68 

L´ecaille 
chinée 

Callimorpha 
quadripunctari
a 

5 1 0,5  * 
  67, 68 

L´ascalaphe 
soufré 

Libelloides 
coccajus 

20 4 1     68 

V = Espèce incluse dans l’annexe correspondante de la Directive Habitat, * = espèce 

prioritaire, incluse dans l’annexe correspondante de la Directive Habitat  

Une forte responsabilité pour la conservation de l’espèce au plan national est de 

mise pour Bolbelasmus unicornis et Austropotamobius torrentium. 

6 Recommandations 

Dans le cadre de la modernisation et délimitation des ZNIEFF, Il est préconisé de 

prendre en compte comme espèces déterminantes les abeilles sauvages, 

notamment pour le Piemont des Vosges ainsi pour les pelouses sèches. Ce groupe 

taxonomique permet de bien documenter et de différencier la qualité des habitats de 

milieux secs. 

Les syrphes renseignent tout particulièrement sur les zones humides des Vosges, 

car s’agissant souvent de reliques glaciaires en partie très spécialisées et qui 

requierent une protection particulière. Ce groupe peut également être un bon 

indicateur de forêts clairiérées riches en bois mort (par ex. région naturelle de la 

Harth). Dans la zone du Piemont on rencontre aussi des espèces d’intérêt 

communautaire (tel. Eumerus uncipes) qu’il y a également lieu de protéger. 

Les mollusques se prêtent également à l’évaluation de la qualité de biotopes et pour 

la délimitation de ZNIEFF. C’est ainsi que que des zones humides, des eaux 

courantes ou stagnantes et des sources riches en calcaire hébergent des espèces 

qui peuvent même être endémiques en Alsace (tel Belgrandia gfrast). Un suivi 

systématique de la moule Unio crassus s’impose. Il en va de même pour la mise à 

jour des connaissances du statut d’autres espèces de mollusques de la Directive 

Habitat (tel. Anisus vorticulus, Vertigo angustior). 

Un grand nombre d’espèces des Annexes II et IV de la Directive Habitats peuvent 

êtres prises en compte pour l’évalutation et la délimitation de ZNIEFF. Des lacunes 

parfois très importantes subsistent quant aux connaissances sur leur statut, 

notamment chez les coléoptères (tel. Bolbelasmus unicornis) ou les écrevisses (telle  

Austropotamobius torrentium). Toutes les données disponibles sur ces espèces dont 

l’aire de répartition est en partie strictement limitée à l’Alsace, devraient être prises 
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en compte pour la délimitation des ZNIEFF. Leur classement comme espèces 

déterminantes rend cela désormais possible. 
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8 Annexes – Tableaux mollusques, syrphidés, 
abeilles sauvages 

 

Annex 1 : Abeilles sauvages (Apoidea) 

 

Annex 2 : Mouches Syphes (Syrphidae) 

 

Annex 3 : Mollusques (Gasteropoda, Bivalvia) 


