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PREAMBULE
Amorcé en 1982 en France, l’inventaire des Zones naturelles d’intérêt écologique
faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Les ZNIEFF
sont classées en deux types selon leur intérêt biologique et leur superficie. Elles sont
définies par la circulaire 91-71 du 14 mai 1991 du ministère de l’environnement.
Les zones de types I correspondent à des « secteurs d’une superficie en général
limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de
milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou
régional ».
Les zones de type II correspondent à de « grands ensembles naturels (massif
forestier, vallée, plateau, estuaire...) riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialité importantes ».

En Alsace, cet inventaire ZNIEFF a été finalisé en 1986 pour la première génération. Il a
permis l’identification de 248 ZNIEFF, dont :
-

212 ZNIEFF de type I ;
36 ZNIEFF de type II.

Dès 1997, il est apparu nécessaire d’améliorer à l’échelle nationale la qualité et la
fiabilité des ZNIEFF. Cette modernisation vise à une justification scientifique plus
rigoureuse de l’identification de chaque zone et de son contour, et à harmoniser les
approches régionales, jusqu’alors relativement disparates, et ceci pour garantir une
meilleure prise en compte à tous les niveaux d’utilisation.
En Alsace, de nombreuses dégradations ont été constatées sur plus de la moitié des
ZNIEFF comme le précisait l’état des lieux des ZNIEFF existantes réalisé par ODONAT
en 1998. Aussi, il parait essentiel d’œuvrer dès aujourd’hui pour une modernisation
rapide des ZNIEFF.

La modernisation des ZNIEFF comporte plusieurs étapes, et notamment :
- la détermination de la liste d’espèces déterminantes,
- l’identification des ZNIEFF de 2ème génération répondant aux critères d’éligibilité
définis,
- la délimitation des zones identifiées comme d’intérêt faunistique ou floristique.
Ce présent rapport a pour but d’initier la démarche de modernisation des ZNIEFF en
présentant des listes déterminantes d’espèces pour les taxons suivant :
Flore
Oiseaux
Mammifères
Reptiles et amphibiens
Papillons (rhopalocères et zygènes), libellules et orthoptères.
1
Les listes d’espèces déterminantes pour les ZNIEFF de deuxième génération – 2009

EQUIPE DE PROJET
Responsable de projet
Yves MULLER
Coordination
Coordination du projet
Séverine GIBET
Stéphanie KAEMPF
Elaboration et Rédaction des listes d’espèces déterminantes :
Société

Liste plantes vasculaires :

Botanique

d’Alsace

(Michel HOFF, Hugues TINGUY)

IMAGO (Luc DIETRICH, Raynald

Liste papillons de jour et Zygénidés :

MORATIN, Christian RUST)

IMAGO (Marc BRIGNON, Jean-

Liste orthoptères :

Charles DOR, Christian RUST)
Liste libellules :

IMAGO (Raynald MORATIN)

Liste oiseaux :

LPOLPO-Alsace
Christian

(Eric

BUCHEL,

DRONNEAU,

Yves

MULLER)

GEPMA (Antoine ANDRE, Raynald

Liste mammifères :

MORATIN, Julien VITTIER)

BUFO (Jean -Pierre VACHER)

Liste reptiles et amphibiens :

2
Les listes d’espèces déterminantes pour les ZNIEFF de deuxième génération – 2009

SOMMAIRE
EQUIPE DE PROJET ................................................................
...........................................................................................
........................................................... 2
SOMMAIRE ................................................................
................................................................................................
..........................................................................
.......................................... 3
INTRODUCTION ................................................................
................................................................................................
..................................................................
.................................. 6
METHODOLOGIE D’ELABORATION DES LISTES D’ESPECES
D’ESPECES
DETERMINANTES
S ................................................................
...............................................................................................
............................................................... 7
DETERMINANTE
I.

Condition d’éligibilité d’une espèce .................................................................. 7

II.

Critères de choix des espèces déterminantes ................................................. 8

III.

Définition des cotations espèces .................................................................... 10

1.

Niveaux de cotation .......................................................................................... 10

2.

Méthodologie générale d’attribution des cotations espèces ........................ 11

a)

Flore ................................................................................................................... 11

b)

Faune ................................................................................................................. 11

LES LISTES D’ESPECES DETERMINANTES - PARTIE 1 : LA FLORE ............. 14
LES PLANTES VASCULAIRES .................................................................................. 15
I.

Introduction ....................................................................................................... 15

II.

Méthode nationale............................................................................................. 15

III. Méthodologiede définition des cotations pour les espèces déterminantes de
plantes vasculaires d’Alsace. ................................................................................... 17
1.
2.
3.
4.
5.

Etat des lieux_____________________________________________________ 17
Sélection des espèces déterminantes en Alsace _________________________ 17
Premiers résultats statistiques________________________________________ 18
Hiérarchisation des espèces _________________________________________ 20
Application aux ZNIEFF d’Alsace _____________________________________ 21

IV. Première liste et cotation des plantes vasculaires pour la modernisation des
ZNIEFF d’Alsace (424 espèces)................................................................................. 22

LES LISTES D’ESPECES DETERMINANTES - PARTIE 2 : LA FAUNE ............. 31
LES LIBELLULES ....................................................................................................... 32
I.

Introduction générale. ...................................................................................... 32
3
Les listes d’espèces déterminantes pour les ZNIEFF de deuxième génération – 2009

II.
Méthodologiede définition des cotations pour les espèces déterminantes
d’odonates. ................................................................................................................. 33
1.
2.

III.

Définition des espèces déterminantes__________________________________ 33
Conditions d’application des cotations. _________________________________ 39

Liste des espèces d’odonates déterminantes pour les ZNIEFF d’Alsace. ... 39

IV. Liste d’espèces d’odonates déterminantes potentiellement reproductrices en
Alsace.......................................................................................................................... 42
V.

Proposition d’une liste d’espèces d’odonates confidentielles. .................... 42

VI.

Notes pour la définition ultérieure du périmètre des ZNIEFF........................ 42

VII.

Désignation des sites lotiques remarquables à cortège spécifique pauvre 44

LES ORTHOPTERES .................................................................................................. 45
I.

Introduction générale. ...................................................................................... 45

II.
Méthodologie de définition des cotations pour les espèces déterminantes
d’orthoptères. ............................................................................................................. 45
1.
2.

III.

Définition des espèces déterminantes__________________________________ 45
Conditions d’application des cotations. _________________________________ 47

Liste des espèces d’orthoptères déterminantes pour les ZNIEFF d’Alsace.47

IV. Liste d’espèces d’orthoptères déterminantes potentiellement reproductrices
en Alsace. ................................................................................................................... 50
V.

Proposition d’une liste d’espèces d’orthoptères confidentielles. ................ 50

VI.

Notes pour la définition ultérieure du périmètre des ZNIEFF........................ 51

LES PAPILLONS DE JOURS (HESPERIIDAE, PAPILIONIDAE, PIERIDAE,
LYCAENIDAE ET NYMPHALIDAE) ET ZYGAENIDAE .............................................. 53
I.

Introduction générale. ...................................................................................... 53

II.
Méthodologie de définition des cotations pour les espèces déterminantes de
papillons de jour et Zygénidés.................................................................................. 56
1.
2.

Définition des espèces déterminantes__________________________________ 56
Conditions d’application des cotations. _________________________________ 59

III. Liste des espèces de papillons de jour et Zygenidae déterminantes pour les
ZNIEFF d’Alsace. ........................................................................................................ 60
IV. Liste des espèces de papillons considérées anciennement disparue
d’Alsace. ..................................................................................................................... 63
V.

Proposition d’une liste d’espèces de papillons confidentielles. .................. 64

AMPHIBIENS ET REPTILES....................................................................................... 65
I.

Introduction générale ....................................................................................... 65

II.

Méthodologie..................................................................................................... 65
1.
2.

Définition des espèces déterminantes__________________________________ 65
Conditions d’application des cotations. _________________________________ 68

4
Les listes d’espèces déterminantes pour les ZNIEFF de deuxième génération – 2009

III. Liste des espèces de amphibiens et de reptiles déterminantes pour les
ZNIEFF d’Alsace. ........................................................................................................ 70
IV. Proposition d’une liste d’espèces d’amphibiens et de reptiles
confidentielles. ........................................................................................................... 71
V.

Notes pour la définition ultérieure du périmètre des ZNIEFF........................ 72

LES OISEAUX NICHEURS ......................................................................................... 74
I.

Introduction générale. ...................................................................................... 74

II.

Méthodologie..................................................................................................... 75
1.
2.

III.

Définition des espèces déterminantes__________________________________ 75
Conditions d’application des cotations. _________________________________ 77

Liste des espèces d’oiseaux déterminantes pour les ZNIEFF d’Alsace. ..... 77

IV. Liste d’espèces d’oiseaux déterminantes potentiellement nicheuses en
Alsace.......................................................................................................................... 80
V.

Proposition d’une liste d’espèces confidentielles. ........................................ 80

LES MAMMIFERES..................................................................................................... 82
I.

Introduction générale. ...................................................................................... 82

II.

Méthodologie..................................................................................................... 82
1.
2.

III.

Définition des espèces déterminantes__________________________________ 82
Conditions d’application des cotations. _________________________________ 85

Liste des espèces de mammifères déterminantes pour les ZNIEFF d’Alsace.
............................................................................................................................ 85

IV. Liste d’espèces de mammifères déterminantes potentiellement présentes en
Alsace.......................................................................................................................... 87
V.

Note spécifique pour les espèces hivernantes ou migratrices..................... 88

VI.

Proposition d’une liste d’espèces confidentielles ......................................... 88

BIBLIOGRAPHIE ................................................................
................................................................................................
................................................................ 89
INDEX DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES .......................................................
....................................................... 95
INDEX DES LISTES D’ESPECES DETERMINANTES................................
DETERMINANTES ........................................
........................................ 96
INDEX DES ANNEXES................................
ANNEXES ................................................................
.......................................................................................
....................................................... 97
ANNEXES................................
ANNEXES................................................................
................................................................................................
...........................................................................
........................................... 98

5
Les listes d’espèces déterminantes pour les ZNIEFF de deuxième génération – 2009

INTRODUCTION
L’existence d’une ZNIEFF repose en grande partie sur la présence d’espèces ou d’associations
d’espèces à fort intérêt patrimonial. Aussi, en préalable de la détermination des ZNIEFF, il s’agit
de définir la liste de ces espèces déterminantes.
La liste des espèces déterminantes ne peut être strictement identique aux Listes Rouges
d’espèces d’Alsace (Odonat, 2003), et ceci pour deux principales raisons.
D’une part, quelques espèces de la liste rouge sont relativement abondantes, tout en étant sur
le déclin (ex : l'Alouette des champs). Ainsi, pour définir la liste des espèces déterminantes, il est
nécessaire d’adapter la liste rouge, en retirant certaines espèces « listes rouges » encore
abondantes, ou en ajoutant d’autres espèces pour lesquelles des enjeux de conservation
spécifiques ont été établis récemment.
D’autre part, il ne serait pas judicieux de traiter toutes les espèces déterminantes de la même
façon. Par exemple, le Grand Tétras et l’Alouette des champs, toutes deux inscrites en Liste
Rouge des oiseaux d’Alsace, n’ont pas le même intérêt patrimonial. Il faut donc instaurer un
système de hiérarchisation entre les espèces dites déterminantes.

ODONAT a coordonné l’élaboration de listes d’espèces déterminantes en partenariat avec les
associations spécialistes suivantes :

-

la Société Botanique d’Alsace (SBA) pour la flore,

-

la Ligue de Protection des Oiseaux d’Alsace (LPO-Alsace) pour les oiseaux,

-

le Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA) pour les
mammifères,

-

BUFO, association d’étude et de protection des amphibiens et reptiles d’Alsace pour les
reptiles et les amphibiens,

-

l’association IMAGO pour les papillons (rhopalocères et zygènes), libellules et
orthoptères.

Pour ce faire, une méthodologie commune (cf. paragraphe suivant) a été mise en place pour la
sélection des espèces déterminantes en se dotant de critères d’éligibilité précis pour le choix de
ces espèces.
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METHODOLOGIE D’ELABORATION DES LISTES D’ESPECES
DETERMINANTES
La méthodologie d’élaboration des listes d’espèces déterminantes a été élaborée à partir des
travaux régionaux et nationaux ainsi qu’aux préconisations, relatifs à la modernisation des
ZNIEFF, couplés à des analyses régionales du statut des espèces des différents groupes
taxinomiques étudiés réalisées à l’aune des connaissances des associations spécialisées
fédérées à Odonat.
Une première analyse du groupe de travail rassemblant l’ensemble des associations partenaires
a conduit à :
-

proposer un système de cotation à partir duquel un périmètre étudié pourra être classée
en ZNIEFF,

-

établir une méthode générale commune de cotation des espèces.

Le travail de chacune des associations partenaires a consisté à :
-

établir la liste des espèces déterminantes,

-

hiérarchiser ces espèces déterminantes à partir d’une liste de critères spécifiques au
groupe taxinomique étudié.

I. Condition d’éligibilité d’une espèce
L’ensemble des conditions mentionnées dans le Guide méthodologique sur la modernisation de
l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ELISSALDE-

VIDEMENT et al. 2004) a été retenu pour la réalisation des listes d’espèces déterminantes.
Ces conditions sont les suivantes :
L’indigénat,
Le niveau taxinomique,
La « fidélité » de l’espèce,
Le statut biologique,
La date d’observation,
Les espèces fidèles à des milieux fortement anthropisés.
Les définitions de ces conditions sont rappelées en annexe 1.
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II. Critères de choix des 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.
Les degrés de menace régionaux des espèces ont été identifiés en 2003 lors de la réalisation des
listes rouges d’Alsace. Trois catégories ont pu être retenues dans ce cadre, à savoir :
E - En danger : taxons menacés d’extinction et dont la survie est problématique si l’on
n’agit pas sur les causes de leur disparition. Concerne les espèces :
-

qu'une régression continue a amené à une situation critique (population peu
importante à très peu importante),

-

espèces aux effectifs relictuels (parfois de tout temps) dont la population est
menacée ou potentiellement menacée (du fait même de la faiblesse de ses
effectifs) par les activités humaines,

-

espèces souffrant d'une régression drastique de ses habitats.

V - Vulnérable : taxons risquant d’entrer prochainement dans la catégorie "En danger" si
les facteurs défavorables continuent à exercer leurs effets. Concerne les espèces :
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-

qu'une régression continue risque prochainement d'amener à une situation
inquiétante (population assez importante à peu importante).

-

espèces aux effectifs très peu importants (parfois de tout temps) dont la
population est menacée ou potentiellement menacée par les activités humaines.

-

espèces inféodées à des milieux vulnérables, ou qui ont nettement régressé.

D - En déclin : taxons dont les populations sont assez importantes ou importantes en
Alsace et qui sont affectées d’une régression forte ou assez forte. Concerne les
espèces :
-

espèces aux effectifs plus ou moins importants, rendues vulnérables par des
menaces actuelles ou potentielles,

-

espèces inféodées à des habitats de plus en plus menacés.

Concernant d’autres groupes taxinomiques (ex. insectes), le degré de menaces a été estimé sur
la base de la sensibilité ou la rareté des habitats de reproduction.

La raréfaction/effondrement permet le renforcement voir la pondération du degré de rareté ou de
menace d’une espèce. L’utilisation de ce critère suppose un suivi quantitatif des populations,
difficile à mettre en oeuvre pour l’ensemble des taxons étudiés. Il n’a donc été employé que pour
certains groupes taxinomiques disposant d’analyses suffisamment étayées (avifaune, flore
supérieure, herpétofaune...).
Précisons que l’établissement des Listes rouges des espèces menacées en Alsace en 2003 offre
une analyse synthétique des trois critères précédents, et a pu servir de base de travail principal à
ce titre, pour certains groupes taxinomiques.
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
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. Le livre rouge de la flore menacée de France propose de distinguer
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deux catégories d’espèces endémiques : les endémiques strictes (exclusivement sur le territoire
français) et les sub-endémiques (France + un pays limitrophe mais avec le noyau principal en
France (OLIVIER et al, 1995).
La représentativité sera à intégrer pour les espèces présentant une portion importante de
l’effectif national et international dans un espace restreint.

III. Définition des cotations espèces
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:
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
Sur ce principe, le seuil à partir duquel une zone retenue devra être classée en ZNIEFF est de
100.
Lorsque, sur un site donné, le total des coefficients des espèces présentes est de 100 au
minimum, le site pourra être classé en ZNIEFF. Il suffit donc d’une seule espèce de valeur 100,
5 espèces de valeur 20, 10 espèces de valeur 10 ou 20 espèces de valeur 5 sur un site pour
proposer de le classer en ZNIEFF. Les cotations sont cumulatives, cela signifie que la valeur
100 peut être atteinte en cumulant les coefficients des animaux et des plantes présents sur le
site, et des habitats (voir aussi remarque page 44).
La cotation de 50 n’a pas été retenue afin de créer une différenciation dans la démarche de
constitution d’une ZNIEFF. L’absence d’une cotation intermédiaire permet de faire le distinction
entre les espèces rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou
régional qui à elles seules justifient de la création d’une ZNIEFF et la création d’une ZNIEFF
pour les associations d’espèces rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional.

10
Les listes d’espèces déterminantes pour les ZNIEFF de deuxième génération – 2009

2. Méthodologie générale d’attribution des cotations espèces
a) Flore
La méthodologie d’attribution des cotations espèces pour la flore est détaillée dans la partie 1 :
La flore (page 14 à 21).

b) Faune
La même approche globale a été utilisée pour l’attribution des cotations espèces pour l’ensemble
de la faune.
Notons que le niveau de connaissances et les spécificités des taxons étudiés diffèrent
fréquemment. Dans le détail, l’impossibilité d’utiliser des critères strictement identiques peut
induire une variabilité importante entre chaque système de notation des groupes taxinomiques
étudiés.
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 faunistiques.
Ce cadre global induit trois axes, valides pour tous les groupes taxinomiques de faune :
1 - la construction d’un système de notation sur 10 points, permettant la définition de la valeur de
la cotation ZNIEFF selon une échelle identique pour tous les groupes taxinomiques ;
2 – l’analyse systématique de tous les critères généraux décrits pas ELISSALDE-VIDEMENT et

al. (2004), et l’homogénéisation des poids affectés dans le calcul de notation aux critères
régionaux et suprarégionaux.
3 – la définition de deux listes séparées, la liste des espèces déterminantes et la liste des
espèces potentielles.
Précisions :
1 - 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.
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La cotation ZNIEFF est alors attribuée à chaque espèce selon l’échelle de points suivante :
•

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 valeurs seuils ont été fixées à la suite de différents tests, en particulier la valeur seuil
induisant une cotation de 100 points, ou inférieure, la plus sensible. La valeur 7 est apparue,
après expérimentation, comme une seuil distinctif cohérent. Au regard des poids de chaque
critère (cf. ci-après), il s’avère qu’une note égale ou supérieure a 7 induit nécessairement que
l’espèce soit :
- très rare au niveau régional, et qu’elle réponde à l’un ou l’autre critère national ou
européen,
ou
- d’une rareté moindre mais menacée, et qu’elle réponde à l’un ou l’autre critère national
ou européen.
Le seuil de 8, testé, est apparu comme trop restrictif. Des espèces possédant un intérêt
patrimonial majeur telles que le Courlis cendré ou encore le Petit Rhinolophe bénéficiaient d’une
cote inférieure (20 points), inopportune au vue des enjeux connus pour ces espèces.
2 – L’analyse systématique de tous les critères généraux décrits pas ELISSALDE-VIDEMENT et

al. (2004) a été réalisée pour tous les groupes taxinomiques. Néanmoins, certains apparus peu
pertinents, ont pu être écartés de la méthode finale de calcul de notation des espèces.
En raison de la variabilité du poids des critères pour chacun des taxons étudiés,
l’homogénéisation des résultats repose sur une base commune à savoir, le poids global accordé
d’une part aux critères régionaux et d’autre part aux critères suprarégionaux (nationaux et
européens) dans l’attribution de la cotation finale.
La volonté de modifier les ZNIEFF en Alsace avec une prise en compte des spécificités
alsaciennes étant avérée, il a été jugé opportun d’accorder un poids majoritaire aux critères
régionaux (80 %) par rapport aux critères suprarégionaux (20 %).
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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Critères régionaux (80%)
Rareté
Rareté

Critères suprarégionaux
suprarégionaux (20%)

Menace
Degré

Patrimonialité

de Raréfaction

menace

/ Statut

effondrement

de

protection

Limite
d’aire/aires

Endémisme

Représentativité

disjointes

Tab. 1 – Critères généraux pour la définition des espèces déterminantes

Dans le détail, le nombre de points et la description des différents sous-critères retenus pour
chaque groupe taxinomique est détaillé dans les chapitres séparés.
3 - La liste des espèces déterminantes est définie pour l’ensemble des espèces d’un groupe
taxinomique recensé en Alsace, pour lesquelles au moins une donnée récente peut être prise en
compte afin d’établir les périmètres des ZNIEFF. C’est sur cette liste et les cotations affectées à
chacune des espèces que doit être bâtie la méthode générale de délimitation des périmètres des
ZNIEFF. Précisons que les critères permettant de considérer une observation comme valide ou
non pour justifier de l’utilisation de la cotation d’une ZNIEFF, ont été spécifiés, le cas échéant,
pour les groupes taxinomiques le légitimant.
En

complément,

une

liste

regroupant

les

espèces

potentielles,

erratiques,

connues

historiquement, incertaines…, et qui ne peuvent servir à justifier l’élaboration des ZNIEFF
aujourd’hui, a été proposée pour certains groupes taxinomiques. Une proposition de cotation a
alors été définie, sur la même base de calcul de notation que pour les espèces de la liste
déterminante. Cette proposition reste néanmoins à valider en cas de (re)découverte d’une station
pérenne de l’espèce.
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LES PLANTES VASCULAIRES

I. Introduction
L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (les ZNIEFF) a
été lancé au début des années 1980 et a permis d’identifier plus de 15 000 sites en France, dont
248 en Alsace. Les ZNIEFF sont classées en ZNIEFF de type I, qui rassemblent des sites
rassemblant des espèces ou des habitats remarquables, en bon état de conservation (213 sites
en Alsace, pour 246 km²) et des ZNIEFF de types II, sites plus vastes, caractérisés par des
milieux naturels riches et peu modifiés et des paysages préservés (35 sites en Alsace, pour
1550 km²). L’inventaire ZNIEFF est un inventaire national, mais organisé sur une base
régionale, avec un Comité ZNIEFF par région.
L’analyse des résultats nationaux a montré une certaine hétérogénéité des ZNIEFF selon les
régions. En 1995, le Muséum national d’Histoire naturelle a relancé l’inventaire en précisant les
critères d’identification des ZNIEFF. La justification scientifique d’une ZNIEFF doit être plus
rigoureuse. Pour créer une ZNIEFF, les organisateurs de cette modernisation : le Muséum
national d’Histoire naturelle (Service du Patrimoine naturel) et le Ministère en charge de
l’environnement demandent que des espèces animales ou végétales et/ou des habitats à forte
valeur patrimoniale, appelés espèces et habitats déterminants soient présents sur les sites.
Le but de cette note est de présenter la méthode d’élaboration de la liste des espèces végétales
déterminantes en Alsace et de proposer une hiérarchisation de ces espèces.

II. Méthode nationale
La méthode pour sélectionner les espèces déterminantes des ZNIEFF est présentée dans le
« Guide méthodologique sur la modernisation de l’inventaire des zones naturelles d’intérêt

écologique faunistique et floristique » (Ellisalde-Videment et al., 2004).
Les espèces déterminantes doivent être sélectionnées a priori, et la liste doit être validée par le
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel d’Alsace (CSRPN). Ces listes cependant
doivent rester souples et conserver un caractère « indicatif ». Elles pourront être complétées ou
amendées au cours de l’opération ZNIEFF, en fonction des connaissances nouvelles.
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Les espèces déterminantes regroupent les espèces des livres rouges : espèces en danger,
vulnérables, rares ou remarquables, les espèces protégées nationalement ou régionalement et
les espèces à intérêt patrimonial particulier (limite d’aire, populations exceptionnelles, etc.)
Six conditions et sept critères sont nécessaires pour qu’une espèce soit déterminante :
Les six conditions sont les suivantes :

•

L’espèce doit être indigène, ou naturalisée et intégrée à la végétation naturelle. Les
espèces envahissantes, les adventices éphémères ou sporadiques, les espèces
introduites très localement ou cultivées ne peuvent être déterminantes ;

•

Le rang du taxon doit être précisé (espèce ou sous-espèce). Il faut éviter les hybrides et
les taxons posant un problème taxonomique ou nomenclatural ;

•

Le taxon doit être régulièrement présent dans la région (surtout pour les animaux). Les
espèces occasionnelles, même d’intérêt patrimonial dans d’autres sites, ne peuvent être
retenues ;

•

Le statut biologique – reproducteur, migrateur, etc. doit être précisé (surtout pour les
animaux) ;

•

La dernière date d’observation doit être récente. Pour les plantes, la date d’observation
doit être postérieure à 1990. Cette condition est cependant modulée pour les espèces
rarement observées ou citées ;

•

Certaines espèces peuvent être déterminantes pour les milieux fortement anthropisés,
lorsqu’elles sont particulièrement remarquables (messicoles, taxons liés à l’homme, etc.).

L’espèce doit correspondre à au moins un des sept critères suivants :

•

L’espèce est rare : aire de répartition réduite, nombre de sites réduits, populations
toujours faibles ;

•

L’espèce est menacée : la liste rouge ODONAT précise les catégories de menace ;

•

L’espèce est protégée nationalement ou régionalement. Le statut de protection ne peut à
lui seul être déterminant, mais la ZNIEFF doit citer les espèces protégées présentes ;

•

L’espèce est en limite d’aire ou dans une aire disjointe de son aire principale. Dans ce
cadre, il faut préciser s’il s’agit d’une espèce dont l’aire se retreint ou dont l’aire est en
progression ;

•

L’espèce est endémique, soit au niveau national soit au niveau régional, ou
subendémique, mais le noyau principal se trouve en France ou en Alsace ;
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•

L’espèce est en raréfaction, ses populations ont subit un effondrement ;

•

L’espèce est présente dans un site par une population remarquable au niveau national
ou international.

III. Méthodologiede définition des cotations pour les espèces déterminantes de
plantes vasculaires d’Alsace.
1. Etat des lieux
La flore d’Alsace (phanérogames et ptéridophytes) rassemble environ 2 200 taxons (espèces,
sous-espèces, variétés et hybrides) indigènes et adventices +/- naturalisés, 400 taxons
d’adventices fugaces et 700 taxons cultivés, y compris les cultivars. L’ensemble de la flore
d’Alsace compte environ 3 300 taxons. D’après la liste rouge de la flore patrimoniale d’Alsace
(ODONAT, 2003), 580 espèces sont considérées comme menacées :

disparu - 59 espèces ;
en danger - 128 espèces ;
vulnérable - 95 espèces ;
en déclin - 30 espèces ;
rare - 151 espèces ;
localisé - 138 espèces.

2. Sélection des espèces déterminantes en Alsace
La modernisation des ZNIEFF nécessite d’identifier et de qualifier une ZNIEFF par la présence
d’espèces déterminantes sur son site. Ces espèces sont sélectionnées en fonction de leur
représentativité, des menaces qui pèsent sur elles, de leur valeur patrimoniale, etc. La liste
rouge de la Flore d’Alsace (ODONAT, 2002) est une bonne base de départ pour élaborer cette
liste des espèces déterminantes. La liste rouge de la flore d’Alsace a été constituée à partir des
observations et des connaissances des botanistes et par l’exploitation des bases de données
floristiques. Les taxons retenus sont présents dans moins de 25 communes en Alsace, sauf
quatre exceptions. Depuis 2002, les bases de données se sont nettement enrichies, de 215 000
données, les bases de données rassemblent au 1er janvier 2008 : 496 000 données, soit près de
60% de données supplémentaires. Il s’agit des données disponibles dans les trois bases de
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données gérées par la Société Botanique d’Alsace, la base « BRUNFELS », la base SOPHY et la
base Herbier de Strasbourg. La saisie de nouvelles données a été arrêtée, pour cette opération,
le 1er janvier 2008. En moyenne, on dispose de 132 données par espèce.
La nomenclature utilisée est celle qui a été diffusée avec le bulletin de liaison de la Société
Botanique d’Alsace n° 23 :
Hoff, M., et al., 2007. Inventaire de la Flore d’Alsace. 1 ère partie : Familles A-J Aceraceae à Juglandaceae. Société Botanique d’Alsace. Supplément au Bulletin
de Liaison de la Société Botanique d’Alsace 23 : 1-147.
Une première liste d’espèces déterminantes a été établie par H. Tinguy et a été diffusée auprès
de douze experts de la Société Botanique d’Alsace : J.P. Berchtold, F. Bick, R. Bœuf, A. Braun,
A. Douard, A. Frommelt, M. Hoff, P. Holveck, J.C. Jacob, H. Mathé, J.P. Reduron, H. Tinguy.
Ces experts, à travers leurs travaux et publications nationales ou régionales, leurs
contributions à différentes études (Plans de gestion, DOCOB Natura2000, etc.), leurs
collectes de données et d’échantillons d’herbier, permettent d’avoir un large spectre de
compétence avec à chaque fois des généralistes ou des spécialistes dans les
domaines suivants : groupes taxonomiques, secteurs géographiques, groupements
végétaux. Cette large palette de compétence a permis d’intégrer les éléments de
sélection présentés.

3. Premiers résultats statistiques
Au total, 495 789 données floristiques sont disponibles pour l’Alsace.
Après suppression des données incomplètes (localisation imprécise, absence de nom de
commune, plante non déterminée au moins à l’espèce), suppression des groupes non étudiés
(bryophytes, lichens, algues), des données douteuses et des plantes cultivées (non totalement
supprimées), l’étude porte sur 436 240 données, soit deux fois plus de données que pour la
rédaction de la liste rouge ODONAT et sur 3 305 taxons.
Deux comptages sont effectués :
a) Le nombre de communes de présence de chaque taxon :
Nombre total de communes où le taxon a été observé ;
Nombre de communes de présence depuis 1970 ;
Nombre de communes de présence depuis 1990.
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b) Le taux de régression des espèces avant et après 1970 et 1990, régression de 50 %
du nombre de communes de présence et de 70 % du nombre de commune de présence.

Globalement, 2 128 taxons sont ou ont été présents dans moins de 26 communes, soit 64,39%.
2 460 taxons n’ont été cités depuis 1990 que dans moins de 26 communes, soit 74,43%.
845 taxons sont présents dans plus de 25 communes depuis 1990.
Pour 127 taxons, le nombre de communes de présence a chuté de plus de 50 % entre avant et
après 1970.
Pour 244 taxons, le nombre de communes de présence a chuté de plus de 50 % entre avant
1970 et après 1990.
Pour 46 taxons, le nombre de communes de présence a chuté de plus de 70 % entre avant et
après 1970.
Pour 88 taxons, le nombre de communes de présence a chuté de plus de 70 % entre avant
1970 et après 1990.
Les critères retenus sont donc d’une part les connaissances naturalistes des membres de la
Société Botanique d’Alsace – notamment de son groupe d’expert - et d’autre part les données
quantitatives tirées des bases de donnée : critères quantitatifs du nombre de communes de
présence au total et actuellement (après 1990), et de la chute de ce nombre de communes de
présence entre avant 1970 et après 1990.
Le choix des espèces déterminantes a conduit à sélectionner environ 900 espèces,
espèces soit près de
40 % des plantes
plantes d’Alsace.
d’Alsace A ce jour 750 espèces ont été retenues pour une cotation allant de
100 à 1.

•

184 espèces ont une cotation de 100

•

181 espèces ont une cotation de 20

•

54 espèces ont une cotation de 10

•

11 espèces ont une cotation de 5

•

295 ayant une moyenne inférieure à 10

•

24 doivent leur statut précisé
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4. Hiérarchisation des espèces
Afin de moduler cette information, et de donner des valeurs déterminantes variables en fonction
de la biologie, de l’écologie, de la rareté et de la répartition de chaque espèce, ODONAT a
souhaité mettre une cotation à chaque taxon, coefficient révélateur de son importance globale
en Alsace.
Ces cotations sont les suivantes :
Cotation de 100 : espèce très remarquable, sa présence suffit à identifier une ZNIEFF. L’espèce
est présente, après 1990, dans 1 à 2 communes seulement en Alsace.
Cotation 20 : espèce rare, remarquable. L’espèce est présente, après 1990, dans 3 à 9
communes en Alsace.
Cotation 10 : espèce moins rare. L’espèce est présente, après 1990, dans 10 à 19 communes
en Alsace.
Cotation 5 : espèce relativement fréquente, mais patrimoniale. L’espèce est présente dans
moins de 25 communes.
Cotation 1 : espèce n’ayant pas une valeur patrimoniale significative mais pouvant être
indicatrice de milieux intéressants dans des secteurs peut prospectés.
Les espèces ont tout d’abord été notées de façon indépendante par chacun des experts. La
cotation définitive résulte de séances de travail en commun sur la base des moyennes
obtenues. Ces cotations proposées ont été établies par un comité de pilotage1 de la Société
Botanique d’Alsace composé des personnes suivantes :
Jean-Pierre Berchtold
Albert Braun
Francis Bick
Richard Bœuf
Anne Douard
André Frommelt
Michel Hoff
Pascal Holveck
Jean-Claude Jacob
Henri Mathé
Jean-Pierre Reduron
Hugues Tinguy
1

Les membres de la Société Botanique d’Alsace sont invités à compléter la liste des espèces et à
proposer, le cas échéant, des modifications de cotation.
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Il a également été tenu compte, dans cette cotation, du statut des espèces déterminantes des
ZNIEFF de Lorraine et de Franche-Comté, du statut des espèces des listes rouges et des listes
d’espèces protégées des régions voisines : Lorraine, Franche-Comté, Bade-Wurtemberg,
Rhénanie-Palatinat et nord-ouest de la Suisse (Cantons de Bâle Ville et de Campagne, Soleure,
Jura et Argovie), du statut national des espèces (France, Allemagne et Suisse), des atlas
disponibles (Bade-Wurtemberg, Tela-Botanica, Atlas de la Flore d’Alsace, Swiss-Web-Flora,
etc.).

5. Application aux ZNIEFF d’Alsace
Lorsque, sur un site donné, le total des coefficients des espèces présentes est de 100 au
minimum, le site pourra être classé en ZNIEFF. Il suffit donc d’une seule espèce de valeur 100,
5 espèces de valeur 20, 10 espèces de valeur 10 ou 20 espèces de valeur 5 sur un site pour
proposer de le classer en ZNIEFF. Cette démarche est également appliquée pour les
lépidoptères (rhopalocères et zygènes), les odonates et les orthoptères par IMAGO, les
amphibiens et reptiles par BUFO, les oiseaux par la LPO et les mammifères par le GEPMA. La
Société Botanique d’Alsace va proposer une cotation pour les habitats.
Les cotations sont cumulatives, cela signifie que la valeur 100 peut être atteinte en cumulant les
coefficients des animaux et des plantes présents sur le site, et des habitats.
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IV. Première liste et cotation des plantes vasculaires pour la modernisation des
ZNIEFF d’Alsace (424 espèces)

Comité Scientifique :
Albert BRAUN, JeanJean-Pierre
Pierre BERCHTOLD, Francis BICK, Richard BŒUF, Anne DOUARD, André
FROMMELT, Michel HOFF, Pascal HOLVECK, JeanJean-Claude JACOB, Henri MATHE, JeanJean-Pierre
REDURON, Hugues TINGUY

Achillea collina (J. Becker ex H.G.L. Reichenbach) Heimerl - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Adonis flammea Jacq. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Adonis vernalis L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Agrostemma githago L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Alchemilla flabellata Buser - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Alchemilla hoppeana (Reichenbach) Dalla Torre - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Alchemilla pallens Buser - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Alisma gramineum Lej. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Allium angulosum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Allium carinatum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Allium lusitanicum Lam. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Allium suaveolens Jacq. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Allium victorialis L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Alopecurus rendlei Eig - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Alyssum montanum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase - Valeur ZNIEFF Alsace:
100
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase - Valeur ZNIEFF Alsace:
100
Anagallis minima (L.) E.H.L. Krause - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Andromeda polifolia L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Androsace halleri L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Anemone narcissiflora L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Anemone sylvestris L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Anthemis cotula L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. alpina (Vill.) Gremli - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Arabis alpina L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Arabis auriculata Lamarck - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Arabis turrita L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Armeria elongata (Hoffm.) Koch - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Arnoseris minima (L.) Schweigger & Koerte - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Artemisia alba Turra - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Asperula arvensis L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Asperula tinctoria L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Asplenium adiantum-nigrum L. forma serpentinicole R. Prelly - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Asplenium obovatum Viv. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Asplenium viride Hudson - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Aster amellus L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 5
Aster linosyris (L.) Bernh. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Astragalus cicer L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
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Astragalus danicus Retz. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Athamanta cretensis L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Avenula pratensis (L.) Dumort. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Bartsia alpina L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Bifora radians M. Bieb. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Biscutella laevigata L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Blackstonia acuminata (W.D.J. Koch & Ziz) Domin - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Bombycilaena erecta (L.) Smoljaninova - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Botrychium lunaria (L.) Swartz - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Doell) W.D.J. Koch - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Botrychium multifidum (S.G. Gmelin) Rupr. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Bunium bulbocastanum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Buphthalmum salicifolium L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Bupleurum longifolium L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Calamagrostis canescens (Weber) Roth - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Calla palustris L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Campanula baumgartenii J. Becker - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Campanula cervicaria L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Campanula cochleariifolia Lam. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Campanula latifolia L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Cardamine dentata Schultes - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Carduus defloratus L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Carex appropinquata Schumacher - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Carex bohemica Schreber - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Carex buxbaumii Wahlenb. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Carex davalliana Sm. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Carex depauperata Curtis ex With. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Carex diandra Schrank - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Carex dioica L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Carex distans L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Carex frigida All. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Carex fritschii Waisb. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Carex hartmanii Cajander - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Carex hordeistichos Vill. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Carex hostiana DC. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Carex humilis Leysser - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Carex lasiocarpa Ehrh. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Carex limosa L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Carex pauciflora Lighft. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Carex pilosa Scop. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Carex praecox Schreber - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Carex pseudocyperus L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 5
Carlina acaulis L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Carlina vulgaris L. subsp. longifolia Nyman - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Carum verticillatum (L.) Koch - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Caucalis platycarpos L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Centaurea scabiosa L. subsp. alpestris (Hegetschw.) Nyman - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Chenopodium vulvaria L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 5
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Cicuta virosa L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
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Circaea alpina L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Cladium mariscus (L.) Pohl - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Colutea arborescens L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Corallorrhiza corallorhiza (L.) H. Karsten - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Coronilla vaginalis Lam. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Corrigiola littoralis L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Corydalis intermedia (L.) Mérat - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Cotoneaster jurana Gandoger - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Cotoneaster tomentosus Lindley - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Crepis praemorsa (L.) F.L. Walther - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Crepis pyrenaica (L.) W. Greuter - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Crocus vernus (L.) Hill subsp. albiflorus (Kit.) Aschers. et Grabner - Valeur ZNIEFF Alsace:
20
Crocus vernus (L.) Hill subsp. vernus - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hooker - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Dactylorhiza sambucina (L.) Soo - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Dactylorhiza viride (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Dianthus gratianopolitanus Vill. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Dianthus superbus L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 5
Dianthus superbus L. subsp. sylvestris Celak - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Dictamnus albus L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Diphasiastrum oellgaardii A.M. Stoor, M. Boudrie, C. Jérôme, K. Horn, H.W. Bennert - Valeur
ZNIEFF Alsace: 100
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Doronicum pardalianches L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Draba aizoides L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Draba muralis C. Linnaeus - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Drosera intermedia Hayne - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Drosera rotundifolia L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Dryopteris cristata (L.) A. Gray - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Dryopteris remota (Döll) Druce - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Elatine hexandra (Lapierre) DC. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Elatine hydropiper L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Elatine triandra Schkuhr - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Eleocharis ovata (Roth) Roemer & Schultes - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Empetrum nigrum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Epilobium duriaei Gay ex Godron - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Epilobium nutans F.W. Schmidt - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Epipactis atrorubens (Hoffmann ex Bernhardi) Besser - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Epipactis microphylla (Ehrhart) Swartz - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Epipactis muelleri Godfery - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Epipactis palustris (L.) Crantz - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Epipogium aphyllum Swartz - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Equisetum ramosissimum Desf. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Equisetum variegatum Schleicher ex Weber et D. Mohr - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Eriophorum gracile W.D.J. Koch ex Roth - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Eriophorum latifolium Hoppe - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Eriophorum vaginatum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
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Euphorbia esula L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Euphorbia falcata L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Euphorbia palustris L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Euphrasia picta Wimmer - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Euphrasia salisburgensis Funck ex Hoppe - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Festuca duvalii (St.-Yves) Stohr - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Festuca longifolia Thuill. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Festuca rupicola Heuffel - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Fragaria moschata (Duchesne) Weston - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godron - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Gagea lutea (L.) Ker-Gawler - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Gagea pratensis (Pers.) Dumort. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet - Valeur ZNIEFF Alsace: 5
Galium parisiense L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Galium tricornutum Dandy - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Gentiana cruciata L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Gentiana pneumonanthe L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Gentiana utriculosa L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Gentiana verna L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Gentianella campestris (L.) Börner - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Gentianella ciliata (L.) Borckh. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Gentianella germanica (Willd.) Börner - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Geranium lucidum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Geranium palustre L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Gladiolus palustris Gaudin - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Glebionis segetum (L.) Fourr. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Gratiola officinalis L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Helichrysum arenarium (L.) Moench - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J. Koch - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J. Koch - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Herminium monorchis (L.) R. Br. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Hieracium alpinum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Hieracium caespitosum Dumort. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Hieracium calodon (Tausch) Naegeli & Peter - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Hieracium fallax Willd. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Hieracium humile Jacq. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Hieracium intybaceum All. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Hieracium inuloides Tausch - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Hieracium lycopifolium Froelich - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Hieracium olivaceum Gren. & Godron - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Hieracium peleterianum Mérat - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Hieracium prenanthoides Vill. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Hieracium vogesiacum (Kirschl.) Fries - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Holandrea carvifolia (Villars) Reduron, Charpin, Pimenov - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Hornungia petraea (L.) Reichenb. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Hottonia palustris L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Hydrocharis morsus-ranae L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Hydrocotyle vulgaris L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Hypochaeris glabra L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Inula britannica L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Inula hirta L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
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Iris sibirica L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Isoetes echinospora Durieu - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Isoetes lacustris L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Juncus filiformis L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Juncus tenageia Ehrh. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et Tikhomirov - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Lactuca perennis L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Laserpitium prutenicum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Lathyrus nissolia L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Lathyrus palustris L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Legousia hybrida (L.) Delarbre - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Leucojum aestivum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Libanotis pyrenaica (L.) O. Schwarz - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Lilium martagon L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Limosella aquatica L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Linum austriacum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Listera cordata (L.) R. Br. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Logfia arvensis (L.) J. Holub - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Lonicera alpigena L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Ludwigia palustris (L.) Elliott - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Luzula desvauxii Kunth - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Lycopodiella inundata (L.) Holub - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Malaxis paludosa (L.) Swartz - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Marsilea quadrifolia L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Melampyrum cristatum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Melica transsilvanica Schur - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Mentha pulegium L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Micropyrum tenellum (L.) Link - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Minuartia rubra (Scop.) McNeill - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Moehringia muscosa L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Moneses uniflora (L.) A. Gray - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Muscari botryoides (L.) Miller - Valeur ZNIEFF Alsace: 5
Myosurus minimus L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Myricaria germanica (L.) Desv. var. germanica - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Myriophyllum alterniflorum DC. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Najas minor All. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Nasturtium microphyllum (Boenn.) Reichenbach - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase - Valeur ZNIEFF Alsace: 5
Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase subsp. aestivalis (Kümple) Jac
- Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Nigella arvensis L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Noccaea caerulescens (J. & C. Presl) F.K. Meyer - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Noccaea montana (L.) F.K. Meyer - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Nuphar pumila (Timm) DC. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Nuphar x spenneriana Gaudin - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Nymphoides peltata (S.G. Gmelin) O. Kuntze - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Odontites luteus (L.) Clairv. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Oenanthe lachenalii C.C. Gmelin - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Ophioglossum vulgatum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Ophrys apifera Hudson - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
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Ophrys holoserica (Burm. fil.) Greuter subsp. elatior (Gumprecht) Gumprecht - Valeur
ZNIEFF Alsace: 100
Ophrys insectifera L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Ophrys sphegodes Miller - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Ophrys sphegodes Miller subsp. araneola (Reichenb.) Lainz - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Orchis anthropophora (L.) Allioni - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Orchis pallens L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Orchis simia Lam. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Ornithogalum nutans L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Ornithogalum pyrenaicum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Orobanche alsatica F. Kirschleger - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Orobanche hederae Vaucher - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Orthilia secunda (L.) House - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Osmunda regalis L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Parnassia palustris L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Pedicularis foliosa L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Pedicularis palustris L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Peucedanum officinale L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Phyteuma orbiculare L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Pilularia globulifera L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Pinguicula vulgaris L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Polycnemum arvense L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Polycnemum majus A. Braun - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Polygala calcarea F.W. Schultz - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Polystichum braunii (Spenner) Fée - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Polystichum lonchitis (L.) Roth - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Polystichum setiferum (Forsskal) Woymar - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Potamogeton acutifolius Link - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Potamogeton alpinus Balbis - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Potamogeton coloratus Hornem. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Potamogeton gramineus L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J. Koch - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Potamogeton polygonifolius Pourret - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Potamogeton trichoides Chamisso & Schlechtendal - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Potentilla alba L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Potentilla heptaphylla L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Potentilla incana P.G. Gaertner, B. Meyer et Scherbius - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Potentilla rupestris L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Prunus padus L. subsp. petraea (Tausch) Domin - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & B.L. Burtt - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Pulicaria vulgaris Gaertn. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. alpina - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Pulsatilla vulgaris Miller - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Pycreus flavescens (L.) Reichenb. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Pyrola chlorantha Swartz - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Pyrola media Swartz - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Pyrola rotundifolia L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Pyrus nivalis Jacq. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Quercus pubescens Willd. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Radiola linoides Roth - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Ranunculus lingua L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100

27
Les listes d’espèces déterminantes pour les ZNIEFF de deuxième génération – 2009

Les listes d’espèces déterminantes : Plantes vaculaires – 2009

Ranunculus rionii Lagger - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Rhamnus alpina L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Rhodiola rosea L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Rosa gallica L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Rosa glauca Pourret - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Rosa jundzillii Besser - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Rosa stylosa Desv. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Rosa villosa L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Rubus saxatilis L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Rumex maritimus L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Salix bicolor Willd. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Salix daphnoides Vill. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Salix repens L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Salvia glutinosa L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Samolus valerandi L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Saxifraga paniculata Miller - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Saxifraga rosacea Moench - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Scabiosa canescens Waldst. & Kit. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Scabiosa lucida Vill. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Scandix pecten-veneris L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Scheuchzeria palustris L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Schoenus nigricans L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Scilla autumnalis L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Scorzonera humilis L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Scrophularia vernalis L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Scutellaria minor Hudson - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Sedum alpestre Vill. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Sedum annuum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Sedum cepaea L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Sedum dasyphyllum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Sedum villosum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Senecio erraticus Bertol. subsp. barbareifolius (Wimm. et Grabn.) Beger - Valeur ZNIEFF
Alsace: 100
Senecio paludosus L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 5
Seseli annuum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Seseli montanum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Silene otites (L.) Wibel - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Silene viscaria (L.) Borkh. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Sium latifolium L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Sonchus palustris L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Sparganium natans L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Spergula morisonii Boreau - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Stachys alpina L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Stachys arvensis (L.) L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Stachys germanica L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Staphylea pinnata L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm. - Valeur ZNIEFF Alsace: 5
Stipa pennata L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Streptopus amplexifolius (L.) DC. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Tephroseris helenitis (L.) B. Nordenstam - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Teucrium scordium L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
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Thalictrum aquilegiifolium L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Thalictrum minus L. subsp. saxatile Cesati - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Thelypteris palustris Schott - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Thesium linophyllon L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Thesium pyrenaicum Pourret - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Thymus praecox Opiz - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Thymus pulegioides L. subsp. carniolicus (Borbas) P.A. Schmidt - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Thymus serpyllum L. sensu stricto Collines calcaires Haut-Rhin - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Tordylium maximum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Trapa natans L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Trichomanes speciosum Willd. - Valeur ZNIEFF Alsace: 5
Trientalis europaea L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Trifolium scabrum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Triglochin palustre L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Trinia glauca (L.) Dumort. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Trollius europaeus L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Tuberaria guttata (L.) Fourr. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Tulipa sylvestris L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Typha minima Funck - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Ulex minor Roth - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Ulmus laevis Pallas - Valeur ZNIEFF Alsace: 5
Utricularia australis R. Br. - Valeur ZNIEFF Alsace: 5
Utricularia bremii Heer ex Kölliker - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Utricularia intermedia Hayne - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Utricularia minor L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Utricularia vulgaris L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Vaccinium oxycoccos L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Valeriana officinalis L. subsp. officinalis - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Valeriana pratensis Dierbach - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Veratrum lobelianum Bernh. in Schrader - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Veronica dillenii Crantz - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Veronica fruticans Jacq. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Veronica opaca Fries - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Veronica prostrata L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Veronica prostrata L. subsp. scheereri J.P. Brandt - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Veronica verna L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Vicia dumetorum L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Vicia pisiformis L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Viola canina L. subsp. schultzii (Billot ex F.W. Schultz) F. Kirschleger - Valeur ZNIEFF Alsace:
100
Viola elatior Fries - Valeur ZNIEFF Alsace: 20
Viola mirabilis L. - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Viola persicifolia Schreber - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Viola pumila Chaix - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Viola rupestris F.W. Schmidt - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Viola saxatilis F.W. Schmidt - Valeur ZNIEFF Alsace: 10
Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C. Gmelin) Beger in Hegi - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb. - Valeur ZNIEFF Alsace: 100
Modifications nomenclaturales récentes
Alchemilla plicatula Gandoger = Alchemilla hoppeana (Reichenbach) Dalla Torre
Allium rotundum L = Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn
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Apium nodiflorum (L.) Lag. = Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J. Koch
Apium repens (Jacq.) Lag = Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J. Koch
Arabis recta Vill. = Arabis auriculata Lamarck
Cardamine pratensis L subsp. dentata (Schultes) Celak = Cardamine dentata Schultes
Centaurea alpestris Hegetschw. = Centaurea scabiosa L. subsp. alpestris (Hegetschw.)
Nyman
Chrysanthemum segetum L. = Glebionis segetum (L.) Fourr.
Coeloglossum viride (L.) Hartman = Dactylorhiza viride (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W.
Chase
Dactylorhiza latifolia Soo = Dactylorhiza sambucina (L.) Soo
Festuca stricta Host subsp. sulcata (Hackel) Patzke = Festuca rupicola Heuffel
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze = Malaxis paludosa (L.) Swartz
Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench subsp. elatior Gumprecht = Ophrys holoserica
(Burm. fil.) Greuter subsp. elatior (Gumprecht) Gumprecht
Potentilla arenaria P.G. Gaertner, B. Meyer et Scherbius 1800, nom. inval. = Potentilla
incana G. Gärtner, B. Meyer et Scherbius
Senecio aquaticus Hill subsp. barbareifolius (Wimmer & Grab.) Walter = Senecio erraticus
Bertol. subsp. barbareifolius (Wimm. et Grabn.) Beger
Seseli libanotis (L.) Koch = Libanotis pyrenaica (L.) O. Schwarz
Sparganium minimum Wallr. = Sparganium natans L.
Veronica longifolia L. = Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz
Veronica spicata L. = Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz
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LES LISTES D’ESPECES DETERMINANTES
PARTIE 2 : LA FAUNE
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LES LIBELLULES
LIBELLULES
I. Introduction générale.
La liste des Odonates d’Alsace établie en 2003 (Odonat, 2003), et amendée en 2008 (IMAGO,
2008) pour tenir compte des données récentes, a servi de référence.
 Cf liste en annexe 2
Cette liste précise les statuts régionaux de toutes les espèces d’Alsace, à l’aune des
connaissances disponibles fin 2008.
Les espèces ont été regroupées en 4 catégories principales :
o

espèces à statut incertain

o

espèces rares à très rares

o

espèces peu communes

o

espèces assez communes à très communes

À l’exception d’une faible bibliographie antérieure, la majorité des données disponibles est
concentrée sur la période 1990-2008, avec une augmentation significative de la collecte des
données de terrain depuis 2000, ce qui s’accorde bien avec la volonté d’établir la réactualisation
des ZNIEFF sur des données récentes (dernière décennie en priorité).
L’évolution des statuts de certaines espèces entre 2003 et 2008 est liée :
- d’une part, à une augmentation des efforts de prospections, couplées à une meilleure
meilleure
connaissance des espèces et des méthodes de recherche.
Ces 2 facteurs ont notamment permis de redécouvrir des espèces données comme disparues
en 2003 (mais déjà à l’époque considérée comme très certainement présentes en Alsace), telles
Epitheca bimaculata, Lestes dryas…, ou d’augmenter le nombre de stations répertoriées
d’espèces rares, telles Leucorrhinia pectoralis, L. caudalis, Cordulegaster bidentata, Aeshna
isoceles...
Dans la plupart des cas, le nombre de stations découvertes a pu augmenter significativement en
pourcentage, par rapport au très faible nombre de sites connus initialement, mais il reste
néanmoins faible en valeur absolue. Il s’agit très souvent d’espèces inféodées à des habitats
rares, et les potentialités de découvrir de nouvelles stations, si elles seront certainement
concrétisées localement, restent néanmoins restreintes au regard de la rareté des habitats
larvaires disponibles (à l’exemple du cortège odonatologique tyrphobionte).
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- d’autre part, à une évolution positive rapide
rapide des aires de répartition de certaines espèces
(dont l’avenir dira s’il est lié principalement ou anecdoctiquement au phénomène de changement
climatique global).
Il est cependant difficile de certifier si la multiplication des observations de certaines espèces majoritairement d’affinité méridionale- s’apparente à un phénomène de colonisation durable ou
temporaire sur le long terme. Les observations alsaciennes concordent cependant avec celles
effectuées dans les autres régions du nord de l’Europe, et dans les régions limitrophes en
particulier. De plus, pour la plupart de ces espèces, la reproduction a été observée sur de
nombreux sites, ce qui exclut l’hypothèse d’une seule dispersion d’individus erratiques.
En 2008, la liste des Odonates d’Alsace compte donc 68 espèces, dont :
o

4 espèces faisant l'objet d'une observation unique au cours du XXe siècle, non revues
après 2000 (erratique ou disparue probable)

o

64 espèces observées après 2000, avec reproduction prouvée ou très probable.

II. Méthodologiede
Méthodologiede définition
définition des cotations pour les espèces déterminantes
d’odonates.
1. Définition des espèces déterminantes
La même approche globale a été utilisée pour la définition de toutes les listes déterminantes
d’espèces faunistiques. Chaque espèce bénéficie, à partir d’un calcul élaboré sur la base des
différents critères, d’une note sur 10 points, induisant au final des valeurs de coefficients
ZNIEFF selon une échelle donnée. (cf. page 12).
Les 7 critères généraux utilisables pour définir une espèce déterminante décrits par
ELISSALDE-VIDEMENT et al. (2004) ont tous été étudiés, et pris en considération dans le
calcul de notation dès lors qu’ils étaient estimés comme pertinents à l’échelle de l’analyse
régionale.
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Critères

SousSous-critères
Nombre de stations de reproduction connues
en Alsace

(80%)

régionaux

Critères

Rareté régionale
régionale

Pondération de la rareté
Raréfaction/effondrement
Degrés de menace

Rareté de l’habitat larvaire
Valeurs des catégories de la Liste rouge
Europe selon Van TOL & VERDONK (1988)
Inscription sur la liste des espèces de la
Directive 92/43/CEE et de l’Arrêté du 23 avril
2007.

et européens (20%)

Critères nationaux

Degrés de menace / Statut
de protection
Limite d'aire de répartition
Aires disjointes
Représentativité
Endémisme

Tab. 2 - Critères et soussous-critères utilisés pour réaliser la liste d’espèces déterminantes d’odonates.
d’odonates.

Les données régionales sont prépondérantes, puisqu’elles représentent 80 % de la note finale.
L’ensemble des critères précis utilisés dans la méthode de notation est décrit dans le tableau
annexe 3.
Différents éléments sont développés ci-après.
RARETE REGIONALE
Il s’agit du critère prépondérant (6 points sur 10).
Le nombre de stations de reproduction reste, en l’état des connaissances, le principal facteur
sur lequel s’appuyer pour estimer la rareté régionale des espèces. Des estimations numériques
des populations sont peu disponibles, et de toute façon, difficiles à évaluer précisément,
s’agissant d’insectes avec des fortes fluctuations annuelles d’effectif.
Statut en Alsace

Valeurs seuils utilisées en 2008

Espèces reproductrices
excessivement localisées

<=10 stations ou tronçons de 10 km
de cours d'eau

Espèces reproductrices très rares /
localisées
Espèces reproductrices peu
communes

Nb d’espèces
en 2008

Note

15

+ 6 pt

10<>=20 stations ou tronçons de
10 km de cours d'eau

3

+ 4 pt

20<>=40 stations ou tronçons de
10 km de cours d'eau

12

+ 2 pt

34

0 pt

Autres espèces reproductrices
(assez communes à très communes)

Tab. 3 –Rareté régionale : SousSous-critères utilisés pour l’attribution de la cotation finale.
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Les valeurs seuils de nombre de stations utilisées dans la méthode de calcul doivent être
considérées avant tout comme des repères pour estimer la rareté des espèces à l’aune des
connaissances en 2008. La notation qui en découle (et donc le coefficient ZNIEFF de chaque
espèce) n’a pas vocation à être recalculée chaque année, selon l’évolution des connaissances,
avec des valeurs seuils identiques.
FACTEURS
ACTEURS DE PONDERATION ET DE MENACES
La trop récente intensification des prospections odonatologiques en Alsace ne permet d’avoir
qu’une vision partielle, parfois imprécise, de l’évolution des populations.
Aussi, les moindres données disponibles en Alsace sur l’évolution des populations ont été
complétées par un ensemble de publications de régions limitrophes (STERNBERG &
BUCHWALD, 1999, 2000 ; BOUDOT & JACQUEMIN, 2002 ; PROT, 2001 ; GONSETH &
MONNERAT, 2002 ; WILDERMUTH et al, 2005) .La mise à jour de l’atlas des odonates du
Bade-Wurtemberg (HUNGER et al, 2006) précise notamment, pour chaque espèce, une
tendance évolutive des populations (3 niveaux de régression, et 1 niveau de progression), sur le
long terme, et sur le court terme, par grande région biogéographique. Les informations détaillées
pour les régions biogéographiques « plaine du Rhin supérieur » et « massif de la Forêt-Noire »
ont été considérées comme une référence utile.
 Facteurs de pondération
Différents critères ont été pris en compte pour pondérer les valeurs de rareté (des espèces rares
à très rares en 2008), en premier lieu le constat d’évolutions récentes positives (ou fluctuantes)
des populations. Il a également été tenu compte des quelques cas particuliers d’espèces très
rares en 2008, mais pouvant être –raisonnablement- considérées comme nettement sousestimées. Il s’agit d’espèces techniquement difficiles à détecter (peu visibles à l’état imaginal) ou
bien se reproduisant sur des habitats difficiles d’accès, et pour lesquelles des prospections
systématiques, tant en Alsace que dans les régions limitrophes, ont montré une présence
beaucoup plus forte que supposée au départ, même si le nombre de stations aujourd’hui
connues reste faible : Epitheca bimaculata et Cordulegaster bidentata.
Notons que ces critères pourraient s’appliquer également à 2 espèces très rares inféodées au
Rhin, Gomphus flavipes et G. similimus. Ces espèces sont considérées comme en expansion
(colonisation vers l’amont pour G. flavipes, vers l’aval pour G. similimus) par HUNGER et al,
(2006). Néanmoins, les connaissances encore trop partielles sur ces espèces possédant des
populations rhénanes a priori très faibles, ainsi que l’habitat disponible limité, nous a conduit à
ne conserver qu’un seul des 2 critères de pondération possibles (espèce en progression +
espèce méconnue), plutôt que l’addition des 2 critères.
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 Facteurs de menaces
D’autre part, certains facteurs de menaces ont été retenus pour majorer la note de certaines
espèces non communes. 2 sous-critères principaux ont été utilisés :
- Sensibilité du biotope larvaire
- Déclin récent des populations
Seules les espèces citées comme en fort déclin / en très fort déclin sur la période récente sur les
régions biogéographiques de la plaine du Rhin supérieur et Forêt Noire par HUNGER et al
(2006) ont été retenues (les espèces en déclin probable n’ont pas été retenues). 3 espèces non
communes sont concernées : Sympetrum pedemontanum et S. depressiusculum, Lestes

sponsa.
Finalement, une majoration pour les espèces non ubiquistes a été définie sur la base suivante :
- Espèce inféodée à un habitat très peu représenté à l’échelon régional (+ 1)

- Espèce principalement liée à des habitats peu représentés à l’échelon régional (+ 0,5)
- Espèce avec un plus large éventail d’habitats larvaires disponibles, ou ubiquiste (+ 0).

Facteurs
pondération /
majoration en
Alsace

Sources utilisées en 2008

Espèce nicheuse peu commune mais en
expansion récente (d’après HUNGER et al (2006),
Espèces en
et pour lesquelles la multiplication des
progression récente
observations ou la colonisation de la région fait
l’objet d’un constat similaire également en Alsace)
Pondération pour certaines espèces très rares,
Espèces
mais difficilement détectable à l'état imaginal, et
excessivement ou très pour lesquelles des campagnes de prospections
localisées
systématiques ont montré une plus forte
« méconnues »
abondance (en Alsace et/ou dans les régions
limitrophes).
Espèce pour lesquelles des apports migratoires
Espèces fluctuantes
réguliers conduisent à des épisodes de
colonisation cycliques, plus ou moins marqués.
Evolution récente : très fort déclin / fort déclin, pour
Espèces en
les régions biogéographiques Oberrheingraben
régression récente
et/ou Scharzwald (HUNGER et al, 2006)
Espèce inféodée à un habitat très peu représenté
à l’échelon régional
Espèces sensibles
Espèce principalement liée à des habitats peu
représentés à l’échelon régional

Nb d’espèces
non
communes
concernées

Note

8

- 2 pt

2 (4)

- 2 pt

3

- 1 pt

4

+ 1 pt

5

+ 1 pt

20

+ 0,5 pt

Tab. 4 - Facteurs de menaces retenus pour pondérer/majorer
pondérer/majorer la note de certaines espèces d’odonates non communes.
communes.
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PATRIMONIALITE
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).
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 :
•

INTERET BIOGEOGRAPHIQUE

Il est prioritairement caractérisé par les espèces endémiques, et ou représentatives
représentatives (majoration
de la note : + 1 point).
Aucune espèce d’Odonate n’est endémique en Alsace.
Ont été considérées comme représentatives des espèces pour lesquelles les populations
alsaciennes (plusieurs de ces propositions peuvent être validées simultanément) :
- représentent un effectif particulièrement significatif au niveau national,
- constituent (ou sont inclus dans) un des rares bassins de présence de l'espèce en
France, et ce quel que soit le nombre de stations connues en Alsace.
- représentent une population relictuelle particulière, très isolée de la zone de présence
principale de l'espèce en France.
4 espèces sont concernées : Ophiogomphus cecilia, Gomphus flavipes et G. similimus,

Somatochlora alpestris.
Les espèces non représentatives / non endémiques, mais caractérisées par un intérêt
biogéographique particulier,
particulier bénéficient également d’une majoration de la note de + 0,5 point). Il
s’agit d’espèces en limite de leur aire de répartition en Alsace et/ou avec des aires disjointes ou
avec des populations disséminées en France (DOMMANGET, 1987 ; Atlas en ligne, Société
Française d'Odonatologie, 2008).
•

STATUTS SUPRA-REGIONAUX.

1- Le statut de protection
Le statut de protection d’une espèce n’est pas seul significatif pour définir les espèces
déterminantes des ZNIEFF. A la différence d’autres groupes taxinomiques, il existe cependant
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peu d’insectes protégés. De plus, le fait qu’ils le soient systématiquement à double titre (national
et européen), a conduit à conserver ce critère de majoration (+0,5 point).

2- Le statut de conservation
En

l’absence

d’une

actualisation

de

la

Liste

rouge

des

Odonates

de

France

(DOMMANGET, 1987), la liste rouge Européenne (VAN TOL & VERDONK, 1988) offre une
proposition du statut de l’espèce au niveau européen. Les espèces inscrites dans les catégories
En déclin, Vulnérable ou Rare, sont majorées (+0,5 point).
Critères patrimonialité
Sources utilisées en 2008
Espèce endémique
Espèce représentative
Espèce en limite d’aire
Espèce à aires disjointes

Espèce protégée en
France ou en Europe

Espèce en Liste rouge
Europe (statuts : E = En
danger, V = Vulnérable, R
= Rare)

Atlas en ligne SFO (2008)
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).
VAN TOL J., VERDONK M.J., 1988 - Protection
des libellules (Odonata) et de leur biotopes.
Conseil de l’Europe, Collection Sauvegarde de la
Nature, n°38, Strasbourg, 188 p

Nb
d’espèces
0
4
3
21

Note
+ 1 pt
+ 0,5 pt

5

+ 0,5 pt

12

+ 0,5 pt

Tab. 5 – Critères et soussous-critères patrimonialité utilisés
utilisés pour majorer la note de certaines espèces d’odonates.

Enfin, une proposition de cotation a été définie pour toutes les espèces d’Alsace sans
potentielles.
reproduction prouvée après 2000, ou fortement potentielles
Ont été conservées 7 espèces :
- 4 non revues depuis 2000 (Coenagrion ornatum ; Platycnemis latipes ; Aeshna

subarctica elisabethae ; Oxygastra curtisii)
- 2 historiquement observées en limite administrative de l’Alsace (Leucorrhinia albifrons ;

Leucorrhinia rubicunda)
- 1 s’étant reproduite récemment dans les régions limitrophes (Hemianax ephippiger)
La note calculée est basée sur l’hypothèse d’une (re)découverte des espèces, et donc d’un
nombre de stations très faibles. Les autres critères restent les mêmes. Il s’agit donc de
propositions, qui demanderont le cas échéant à être validées en relation avec les données
nouvelles.
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2. Conditions d’application des cotations.
La mobilité des odonates étant très importante, il est souhaitable de définir la qualité
patrimoniale d’un site à partir de la liste des espèces reproductrices dans le site étudié, et non
de la simple liste des espèces observées.
La reproduction certaine est cependant rarement aisée à prouver. Pour rester dans le cadre de
bases de données de terrain exploitables, il est proposé que soit conservée toute observation
induisant un indice de reproduction a minima considéré comme possible.
Le coefficient affecté à chaque espèce déterminante pourra donc s’appliquer, pour définir la
valeur patrimoniale d’une ZNIEFF, quel que soit le nombre d’individus observés, dès lors que
l’observation induit un indice de reproduction considéré comme a minima possible.
Dans le cas d’observations ne permettant pas de lever le doute sur l’erratisme des imagos
observés, il conviendra, soit d’effectuer des prospections complémentaires pour s’assurer de
l’éventuelle reproduction de l’espèce sur le site –notamment dans le cas où le biotope peut être
considérée comme très favorable-, ou bien de ne pas les prendre en considération.

Statut de
reproduction

Indices de reproduction observés

Certain

Larve

Remarque

Exuvie
Emergence
Probable

Possible

Femelle(s) ou tandem(s) en ponte
Mâles et femelles cantonnés en forte
population (zygoptères > 100 ind ;
anisoptères > 30 ind.)
Observations régulières pendant plusieurs
années d'adultes cantonnés

si le site d'observation correspond au
biotope larvaire à l'espèce
(ne pas retenir les cas de ponte dans
des sites dans lesquels le cycle
biologique complet ne pourra être réalisé
(pontes en piscine par exemple) ou
semble incertain.)

Observation de tandems et/ou copulations
Incertain (à
confirmer ou
nul)

Observation ponctuelle de 1 ou plusieurs
adultes et/ou immatures

même si le site d'observation
correspondant au biotope larvaire à
l'espèce.

Tab. 6 - Sousous-critères utilisé
utilisés pour définir le statut de reproduction des odonates :

III. Liste des espèces d’odonates
d’odonates déterminantes pour les ZNIEFF d’Alsace.
Un tableau récapitulatif du calcul de notation affecté à toutes les espèces d’Alsace et principales espèces
potentielles est présenté en annexe 4.
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Sur les 64 espèces d’Odonates reproductrices en Alsace après 2000, 29 espèces sont
considérées comme déterminantes, et bénéficient d’une note supérieure ou égale à 1, et donc
d’une cotation ZNIEFF d’au moins 5 points.
Toutes sont des espèces inscrites sur la Liste rouge des Odonates d’Alsace (Odonat, 2003), à
l’exception de 2 espèces (assez fréquentes, et considérées comme en expansion récente :

Orthetrum albistylum et O. coerulescens). S’y ajoute une espèce hors LRA, mais en forte
régression constatée en plaine (Lestes sponsa).
Parmi ces 29 espèces, 9 bénéficient d’une cotation de 100 points.
Il s’agit :
- de 5 espèces caractéristiques du cortège d’espèces tyrphobiontes (inféodées au
tourbières à sphaignes de montagne, très peu représentées en Alsace) : Coenagrion

hastulatum ; Aeshna juncea ; Somatochlora alpestris ; Somatochlora arctica ; Leucorrhinia
dubia, auxquelles il conviendra d’ajouter Aeshna subarctica elisabethae en cas de découverte
de sites de reproduction.
Moins de 5 stations sont aujourd’hui connues pour toutes ces espèces, et chaque station abrite
plusieurs –voire toutes les- espèces.
- de 4 espèces caractéristiques des marais végétalisés de plaine, le plus souvent
forestiers : Lestes dryas ; Aeshna isoceles ; Leucorrhinia caudalis ; Leucorrhinia pectoralis.
Différents types d’habitats sont concernés (tourbeux ou alcalins, grands marais ou mares…),
mais il s’agit toujours de biotopes remarquables, caractérisés entres autres par une très forte
diversité odonatologique.
Tous les sites connus en 2008 sont concentrés dans quelques régions naturelles : bande
rhénane, massif forestier de Haguenau, bassin potassique. La plupart des sites abritent au
moins deux de ces espèces, et fréquemment plusieurs espèces bénéficiant d’une cotation de 20
points. En dehors des tourbières à sphaignes, il s’agit des sites odonatologiques les plus
remarquables connus en Alsace.
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Liste 1 : Liste d’espèces déterminantes – Odonates.
Odonates.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Note

Cotation

Cordulie alpestre
Leucorrhine à large queue
Leucorrhine à gros thorax
Agrion hasté
Aeschne des joncs
Cordulie arctique
Leucorrhine douteuse
Leste dryade
Aeschne isocèle

Somatochlora alpestris
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Coenagrion hastulatum
Aeshna juncea
Somatochlora arctica
Leucorrhinia dubia
Lestes dryas
Aeshna isoceles

8,5
8
8
7,5
7,5
7,5
7,5
7
7

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Leste verdoyant
Gomphe serpentin
Sympétrum déprimé
Gomphe à pattes jaunes
Gomphe semblable
Cordulégastre bidenté
Agrion mignon
Cordulie à deux taches

Lestes virens vestalis
Ophiogomphus cecilia
Sympetrum depressiusculum
Gomphus flavipes
Gomphus simillimus
Cordulegaster bidentata
Coenagrion scitulum
Epitheca bimaculata

6,5
6,5
6,5
6
6
5,5
5
5

20
20
20
20
20
20
20
20

Sympétrum jaune
Sympétrum du Piémont
Agrion de Mercure
Agrion gracieux
Sympétrum noir

Sympetrum flaveolum
Sympetrum pedemontanum
Coenagrion mercuriale
Coenagrion pulchellum
Sympetrum danae

4
4
4
3
3

10
10
10
10
10

Agrion nain
Leste fiancé
Sympétrum de Fonscolombe
Sympétrum méridional
Cordulie à taches jaunes
Leste sauvage
Aeschne affine

Ischnura pumilio
Lestes sponsa
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum meridionale
Somatochlora flavomaculata
Lestes barbarus
Aeshna affinis

2,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5

14%
13%

Cotation 100
Cotation 20
Cotation 10

54%

8%

Cotation 5
Cotation 0

11%

Graph 1 – Odonates : Pourcentage des espèces selon leur cotation ZNIEFF.
ZNIEFF.
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IV. Liste d’espèces d’odonates
d’odonates déterminantes potentiellement reproductrices
reproductrices en
Alsace.
Cette liste propose des cotations pour les espèces sans preuve de reproduction récente, ou
fortement potentielles, en cas de (re)découverte de stations pérennes en Alsace.

Liste 2 - Liste d’espèces d’odonates déterminantes potentiellement
potentiellement reproductrices en Alsace.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Note

Cotation

Agrion orné

Coenagrion ornatum

9,5

100

Agrion blanchâtre

Platycnemis latipes

8

100

Aeschne subarctique

Aeshna subarctica elisabethae

8,5

100

Leucorrhine à front blanc

Leucorrhinia albifrons

8,5

100

Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisii

7,5

100

Leucorrhine rubiconde

Leucorrhinia rubicunda

7,5

100

Anax porte-selle

Hemianax ephippiger

3

10

V. Proposition d’une liste d’espèces d’odonates
d’odonates confidentielles.
En l’absence d’informations particulières sur des récoltes d’Odonates préjudiciables à certaines
populations répertoriées en Alsace, il n’est pas proposé de liste d’espèces confidentielles.

VI. Notes pour la définition ultérieure du périmètre des ZNIEFF
Délimitation des aires vitales et périmètres des ZNIEFF induites par la présence d’une
espèce déterminante d’Odonates.
Le stade larvaire de toutes les espèces d’odonates est aquatique. L’estimation de la valeur
odonatologique d’un site portera donc prioritairement sur le(s) habitat(s) aquatique(s) –y compris
temporaire(s)- présent(s) sur le site d’observation.
La ZNIEFF doit donc intégrer dans son périmètre en priorité le milieu aquatique permanent,
lotique ou lentique, mais également toutes les zones de battements, les annexes et les sites
temporaires associées, très importants pour certaines espèces. Les zones tampons (ripisylves,
périmètre forestier, mégaphorbiaies) permettant d’assurer la pérennité du milieu aquatique
doivent bien entendu être considérées comme partie intégrante de la zone humide.
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Dans le cas de milieux lotiques, la longueur du tronçon à prendre en considération lors de
l’analyse dépend de la dispersion des différents points d’observation le long du cours d’eau, en
priorité des observations de reproduction possible les plus en amont et en aval. Si les
observations sont très disséminées le long du cours d’eau, il conviendra de s’appuyer sur une
logique d’analyse croisant habitats présents et exigences écologiques des larves, pour savoir si
tout ou partie du linéaire d’un cours d’eau doit être intégré dans le périmètre de la ZNIEFF.
Pour un même habitat « uniforme », si l’habitat larvaire favorable est de longueur réduite
(source, résurgence, fossés…), la cartographie de la ZNIEFF doit prendre en compte la totalité
du linéaire disponible, même avec une seule observation sur le site.
Dans le cas d’hydrosystèmes plus importants, il conviendra de s’appuyer sur les données
multiples. A minima, une observation ponctuelle valide doit permettre de distinguer un tronçon
de 5 km, à définir vers l’amont ou l’aval selon l’habitat larvaire le plus favorable pour l’espèce.
Dans le cas de milieux lentiques présents sous forme d‘un réseau ou chapelet dans un même
ensemble (par exemple : réseau de bras morts dans un massif forestier, ensemble de
dépressions temporaires dans un ried), il est cohérent d’inclure l’ensemble des biotopes
favorables disponibles, même si la reproduction n’a été observée que sur l’un ou une partie des
sites aquatiques. De nombreuses espèces assurent leur reproduction sur un ensemble de sites,
pour compenser par exemple la variation des conditions hydrologiques plus ou moins favorables
d’une année sur l’autre, grâce à des capacités de colonisation rapide des points favorables
chaque année.
Dans le cas de milieux lentiques ou lotiques, la présence d’habitats imaginaux de qualité, tant
pour les immatures que pour les adultes, peut être favorable dans le cycle biologique des
espèces. En particulier pour certaines libellules s’éloignant peu ou moins de leurs sites larvaires
(zygoptères notamment), il peut être cohérent d’identifier certaines zones de maturation les plus
favorables (friches, clairières forestières…), si elles peuvent être déterminées. Néanmoins,
celles-ci sont moins spécifiques à chaque espèce, difficiles à prospecter (canopée…), parfois
variables selon le degré de maturité…. Aussi, leur proposition d’intégration dans un périmètre
doit être évaluée en fonction de l’espèce considérée, de ses besoins, mais également en
fonction de l’environnement de l’habitat aquatique. Ainsi, dans des zones agricoles, certaines
friches ou bandes enherbées le long de petits cours d’eau peuvent jouer un rôle de refuge
essentiel par leur situation isolée. Dans des milieux forestiers, de vastes zones seront aptes à
servir de zones de maturation, et seront plus rarement identifiables précisément sur le terrain.
Aucune espèce hivernant à l’état imaginal, qui nécessiterait une intégration de ses sites
d’hivernage, ne fait partie de la liste des espèces déterminantes des Odonates d’Alsace.
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VII. Désignation des sites lotiques remarquables à cortège spécifique pauvre
Pour certains milieux aquatiques lotiques, comme les sources, suintements, ruisselets ou
certaines rivières qui présentent des cortèges faunistiques naturellement pauvres, les cotations
d'espèces proposées dans ce document pourront s’avérer insuffisantes pour leur désignation en
ZNIEFF, à moins que ceux-ci ne soient inclus au sein de grandes entités (de type vallée,
marais…) incluant des espèces terrestres déterminantes. Ce sera notamment le cas, de
ruisseaux sur grés des Vosges du Nord et Vosges Moyennes, et de certains suintements
alcalins de plaine, même en bon état de conservation et abritant un cortège caractéristique
complet.
Dans ces types d'habitats, les libellules sont aujourd’hui probablement les insectes aquatiques
les plus étudiés et les mieux connus, elles représentent la partie visible des invertébrés
benthiques dans de nombreux milieux. Pour juger de la qualité des milieux d’eau courante, il
faudrait idéalement prendre comme indicateurs biologiques des ensembles d’espèces
appartenant à différents groupes tels que les plécoptères, les éphémères, les diptères ou les
trichoptères. Cependant la détermination spécifique de ces insectes pose encore de nombreux
problèmes, leurs profils écologiques sont insuffisamment connus et les informations concernant
leur véritable statut régional, national, voire international demeurent fragmentaires. Ainsi donc,
quelques espèces comme Cordulegaster bidentata, Coenagrion mercuriale, voire même

Ophiogomphus cecilia se trouveront être les seules espèces déterminantes de ces habitats
aquatiques dont l’enjeux de conservation est majeur et pour lesquels la méthodologie appliquée
ici trouve ça limite. Il conviendra d’être attentif à la manière dont seront traités ces milieux
originaux des têtes de bassin, notamment en ce qui concerne la cotation des habitats, afin
d’éviter que leur intérêt soit systématiquement sous-estimé.
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LES ORTHOPTERES
I. Introduction générale.
La méthode s’appuie en premier lieu sur une connaissance des auteurs des Orthoptères en
région Alsace. L’ensemble des régions naturelles est couvert par les données de l’association
IMAGO. La densité des observations est cependant variable. Ont servi de compléments utiles,
d’une part la connaissance de régions naturelles limitrophes qui présentent une faune
orthoptérique proche (exemple : Moselle-est et Alsace Bossue) ; d’autre part certaines
références bibliographiques, tels les atlas de répartition publiés dan les pays ou régions
limitrophes (Schweiz, Baden-Württemberg).
La liste des Orthoptères d’Alsace établie en 2003 (Odonat, 2003), amendée en 2008 (IMAGO,
2008) pour tenir compte des données récentes, fait apparaître la présence récente (postérieure
à 2000) de 62 espèces d’Orthoptères et 1 espèce de Mantoptères dans la région.
Une dizaine d’espèces potentielles ont également été étudiées en complément.

II. Méthodologie de définition des cotations pour
pour les espèces déterminantes
d’orthoptères
d’orthoptères.
rthoptères.
1. Définition des espèces déterminantes
Les 7 critères généraux utilisables pour définir une espèce déterminante décrits par
ELISSALDE-VIDEMENT et al. (2004) ont tous été étudiés, et pris en considération dans le
calcul de notation dès lors qu’ils étaient estimés comme pertinents à l’échelle de l’analyse
régionale.
Les données régionales sont prépondérantes, puisqu’elle représentant 80 % de la note finale.
Quatre catégories de critères ont été utilisées pour sélectionner les taxons :
- La rareté en Alsace ;
- Les menaces sur la population en Alsace ;
- La répartition de la population ;
- Le degré de menaces en France ;
L’ensemble des critères précis utilisés dans la méthode de notation sont décrits dans le tableau
ci-après.
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L’ordre de présentation des catégories traduit l’importance ou le poids (sens décroissant) de
chaque catégorie pour l’élaboration de la liste.
Chaque catégorie présente des sous-critères qui composent la note relative à cette catégorie.
Les connaissances de terrain des espèces, sont complétées par les données de la bibliographie
spécialisée.
La rareté en Alsace a été établie à partir de la liste rouge éditée par Odonat (Sané,
Schwebel et Treiber, 2003) où le statut des espèces a été réexaminé suite aux nouvelles
connaissances (données, publications). Des méconnaissances demeurent toutefois pour un
petit nombre d’espèces, ce que révèlent les découvertes des dernières années. Ceci a motivé
les propositions de coefficients faites pour une liste d’Orthoptères potentiels en Alsace et qui
pourraient être attestés dans les années à venir.
Les menaces sont précisées en tenant compte de la rareté des habitats occupés, de la
plasticité des espèces et des incidences humaines sur ces habitats.
La répartition de la population considère principalement le cas où l’espèce est en limite de
distribution à l’échelle de l’Europe, et celui où les populations sont réparties en isolats.
Le degré de menaces en France se base sur l’élaboration de la liste rouge menée à
l’échelle nationale (Sardet Defaut &, 2004). Seule la liste némorale (France du nord) a été
utilisée, la liste nationale étant trop peu discriminante pour l’Alsace.

Poids relatif du
critère

Rareté en Alsace

Menaces sur la
population en
Alsace

Répartition de la
population
(biogéographie)

Degré de
menaces
en France

60 %

20%

10%

10%

Espèce très localisée
(6 pts) ;

Critères de
notation

Espèce localisée
(4 pts) ;

Rareté de l’habitat
(0,5 pt) ;

Espèce assez
localisée
(2 pts) ;

Plasticité écologique
de l'espèce
(0,5 pt) ;

Espèce répandue ou
espèce en expansion
ou migrateur
(O pt).
Principales
ODONAT (2003,
sources
réactualisation
bibliographiques IMAGO, 2008)

Menace sur l'habitat
(1 pt)

Thorens et Nadig
(1997)
Baur et al. (2006)

Espèce en limite d'aire de
répartition ou aires
disjointes (pop.
disséminées)
(1 pt)
Ou
Espèce présentant une
aire d'occupation
relictuelle
(1 pt)
Detzel (1998)

Catégorie 1
ou 2
(1 pt)
Catégorie 3
(0,5 pt)

Defaut et
Sardet
(2004)

Tab. 7 - Critères de notation des Orthoptères (sur 10 points) :
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Les valeurs obtenues par le calcul ont été confrontées aux connaissances de la biologie des
espèces, et les cotations finales parfois réexaminées. Ainsi, certains Orthoptères trop fugaces,
ou réalisant l’ensemble de leurs cycles vitaux près de l’homme (par ex. Acheta domesticus) ont
été écartés.
Proposition de pour les espèces potentiellement reproductrices en Alsace en cas de
(re)découverte de stations pérennes.
pérennes
Une cotation a été définie pour les sauterelles, Grillons et Criquets d’Alsace anciennement cités
ou fortement potentielles. Il s’agit, soit d’espèces pour lesquelles on dispose de données
anciennes –parfois douteuses-, soit d’espèces recensées dans des régions limitrophes.
Une proposition de cotation a ainsi été réalisée pour 13 espèces.
La note calculée est basée sur l’hypothèse d’une (re)découverte des espèces, et donc d’un
nombre de stations très faibles. Les autres critères restent les mêmes. Ces propositions
demanderont, le cas échéant, à être validées en relation avec les données nouvelles.

2. Conditions d’application des cotations.
Les listes établies doivent permettre de qualifier l’intérêt orthoptérique d’un site.
L’estimation de la valeur d’un site doit s’appuyer sur les espèces reproductrices dans le site
étudié.
L’observation de plusieurs individus d’une d’espèce dans son habitat est généralement
synonyme de reproduction au sein de la population.
Toutefois l’observation d’individus isolés dans des biotopes atypiques ou de plusieurs individus
d’espèces mobiles en dehors de leur aire de répartition habituelle n’apporte pas de valeur
significative à un site.
La richesse spécifique d’un site doit également être considérée et particulièrement le nombre
d’Orthoptères déterminants.
Enfin, les Orthoptères déterminants étant souvent liés à des micro-habitats particuliers, ils
permettent une bonne évaluation des habitats qui peut être avantageusement corrélée avec
l’analyse de la végétation.

III. Liste des espèces d’orthoptères
d’orthoptères déterminantes pour les ZNIEFF d’Alsace.
Un tableau récapitulatif du calcul de notation affectée à toutes les espèces d’Alsace et principales
espèces potentielles est présenté en annexe 5.
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75 espèces d’Orthoptères et 1 espèce de Mantoptères ont été évaluées à partir des critères
sélectionnés.
Parmi les 63 espèces attestées reproductrices en Alsace depuis 2000, 37 bénéficient d’une note
supérieure ou égale à 1. Seules 35 espèces ont été retenues pour bénéficier d’une cotation
ZNIEFF. Quelques catégories ont été écartées de la liste ci-dessous : les espèces
synanthropes, celles anciennement connues et les potentielles.
Au sein des 35 espèces déterminantes (55 % des 63 espèces reproductrices), on compte :
•

7 de cotation maximale (100 points) ;

•

11 de cotation 20 points ;

•

9 de cotation 10 points ;

•

8 de cotation 5 points.
Liste 3 - Liste d’espèces déterminantes
déterminantes – Orthoptères.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Note

Cotation

Conocéphale des roseaux

Conocephalus dorsalis

9

100

Grillon des marais

Pteronemobius heydenii

9

100

Barbitiste ventru

Polysarcus denticauda

8,5

100

Oedipode stridulante

Psophus stridulus

8,5

100

Sténobothre nain

Stenobothrus stigmaticus

8

100

Caloptène ochracé

Calliptamus barbarus

7,5

100

Oedipode rouge

Oedipoda germanica

7,5

100

Criquet des jachères

Chorthippus mollis

6,5

20

Decticelle des alpages

Metrioptera saussuriana

6,5

20

Decticelle carroyée

Platycleis tessellata

6,5

20

Criquet marginé

Chorthippus albomarginatus

6

20

Ephippigère des vignes

Ephippiger ephippiger

6

20

Criquet rouge-queue

Omocestus haemorrhoidalis

6

20

Oedipode émeraudine

Aiolopus thalassinus

5,5

20

Criquet palustre

Chorthippus montanus

5,5

20

Decticelle des bruyères

Metrioptera brachyptera

5,5

20

Oedipode aigue-marine

Sphingonotus caerulans

5

20

Tétrix des vasières

Tetrix ceperoi

5

20
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Caloptène italien

Calliptamus italicus

4,5

10

Criquet des Pins

Chorthippus vagans

4,5

10

Grillon bordelais

Eumodicogryllus bordigalensis

4

10

Criquet ensanglanté

Stethophyma grossum

4

10

Criquet des roseaux

Mecostethus parapleurus

3,5

10

Dectique verrucivore

Decticus verrucivorus

3

10

Gomphocère tacheté

Myrmeleotettix maculatus

3

10

Tétrix calcicole

Tetrix b. bipunctata

3

10

Tétrix calcicole

Tetrix bipunctata kraussi

3

10

Criquet noir-ébène

Omocestus rufipes

2,5

5

Courtilière commune

Gryllotalpa gryllotalpa

2

5

Decticelle bicolore

Metrioptera bicolor

2

5

Decticelle chagrinée

Platycleis albopunctata

2

5

Conocéphale gracieux

Ruspolia nitidula

2

5

Criquet de la Palène

Stenobothrus lineatus

2

5

Criquet migrateur

Locusta migratoria

1,5

5

Barbitiste des bois

Barbitistes serricauda

1

5

11%
17%

45%

Cotation 100
Cotation 20
Cotation 10
Cotation 5

14%

Cotation 0

13%

Graph 2 – Orthoptères
rthoptères : Pourcentage des espèces selon leur cotation ZNIEFF.
ZNIEFF.

Notons que Decticus verrucivorus aurait pu figurer dans deux groupes distincts, en fonction de
la différence marquée de son statut en plaine (très localisé) ou en montagne (localisé).
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IV. Liste d’espèces d’orthoptères
d’orthoptères déterminantes potentiellement reproductrices
reproductrices en
Alsace.
Cette liste est relative à 13 espèces sans preuve de reproduction récente ou fortement
potentielles en Alsace. Elle s’applique en cas de (re)découverte d’une station pérenne d’un de
ces Orthoptères.

Liste 4 - Liste d’espèces d’orthoptères déterminantes potentiellement reproductrices en Alsace.

Nom scientifique

Note

Oedipode soufrée

Oedaleus decorus

Criquet des adrets

Cotation

9,5

100

Chorthippus apricarius

9

100

Grillon à front jaune

Modicogryllus frontalis

8,5

100

Criquet des iscles

Chorthippus pullus

8

100

Barbitiste des Pyrénées

Isophya pyrenaea

8

100

Sténobothre bourdonneur

Stenobothrus nigromaculatus

8

100

Miramelle des moraines

Podisma pedestris

7,5

100

Criquet jacasseur

Stauroderus scalaris

7,5

100

Dectique des brandes

Gampsocleis glabra

7

100

Gomphocère des alpages

Gomphocerus sibiricus

7

100

Criquet des friches

Omocestus petraeus

7

100

Myrmécophile social

Myrmecophilus acervorum

6

20

Phanéroptère liliacé

Tylopsis lilifolia

6

20

V. Proposition d’une liste d’espèces d’orthoptères confidentielles.
En l’absence d’informations particulières sur des récoltes d’Orthoptères préjudiciables à
certaines populations répertoriées, il n’est pas proposé de liste d’espèces d’Orthoptères
confidentielles pour l’Alsace.
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VI. Notes pour la définition ultérieure du périmètre des ZNIEFF
Délimitation des aires vitales et périmètres des ZNIEFF induites par la présence
d’une espèce déterminante.
Les prospections sont généralement diurnes mais des sorties doivent aussi être réalisées la
nuit. Il s’agit en effet d’une période de grande activité chez certaines espèces où les individus
peuvent investir des secteurs non mis en évidence lors des prospections diurnes.
Les Orthoptères sont des insectes assez peu mobiles dont l’observation d’individus sur un site
permet généralement de conclure à la présence d’une population durablement installée.
Quelques espèces disposent de bonnes capacités de vol et peuvent s’éloigner notablement des
lieux d’éclosion des larves. C’est le cas du Criquet émeraudine que l’on rencontre dans des
habitats parfois imperméabilisés. Les changements climatiques globaux conduisent également à
une remontée de certaines espèces thermophiles (Conocéphale gracieux) et d’autres peuvent
profiter de moyens déplacements anthropiques.
En dehors de ces rares situations, la délimitation d’une ZNIEFF par le groupe des Orthoptères
s’avère relativement aisée.
Les habitats ouverts correspondant aux milieux d’élection de ces espèces, ceux-ci sont assez
facilement cartographiés. Les zones humides herbacées, où se développent plusieurs espèces
déterminantes, sont également bien identifiables.
Les secteurs les plus favorables (espèces déterminantes, richesse spécifique élevée)
constituent les « zones centrales » à l’échelle du site étudié.
Les habitats à l’interface de ces habitats identifiés comme remarquables sont à inclure
impérativement dans le périmètre de la ZNIEFF. Il s’agit d’une part d’habitats favorables à
certaines espèces déterminantes, par exemple les ourlets. D’autre part, ils constituent des
habitats occupés à d’autres heures du jour ou de la période de l’année et constituent une partie
de l’aire vitale de la population. Des franges de milieux attenant ( ex : boisements) doivent aussi
être incluses pour constituer une zone périphérique englobant le site sélectionné.
Tous les habitats de composition et structure très proches, dans lesquels on a recensé des
Orthoptères déterminants justifiant une ZNIEFF, doivent être intégrés au périmètre.
Les habitats assurant la connexion entre les habitats les plus remarquables sont également à
inclure, les zones centrales constituant souvent des îlots. Il s’agit souvent de haies, d’ourlets, de
friches et de prairies mésophiles.
En résumé, la délimitation d’un périmètre cohérent s’appuiera sur :
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•

L’identification des zones centrales, composées des habitats les plus diversifiés où
s’expriment les Orthoptères déterminants ;

•

La prise en compte des écotones et d’habitats englobant le site ;

•

L’intégration d’habitats corridors qui permettent les liens entre les zones centrales.
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LES PAPILLONS DE JOURS (HESPERIIDAE, PAPILIONIDAE, PIERIDAE,
LYCAENIDAE ET NYMPHALIDAE) ET ZYGAENIDAE

I. Introduction générale.
La liste des papillons de jours et Zygaenidae d’Alsace établie en 2003 (ODONAT, 2003) a servi
de base de référence pour dresser la liste des espèces alsaciennes. Celle-ci comprend 163
espèces dont 16 zygénidés.
Sur cette liste, 20 espèces figurent comme espèces potentielles, soit parce que des
observations récentes en périphérie de l’Alsace permettent d’envisager leur présence actuelle
ou prochaine dans la région, soit parce qu’elles sont mentionnées dans la littérature mais que
d’autres auteurs ont jugé ces mentions, généralement anciennes, douteuses. A ce titre, la liste
Odonat 2003 semble contenir des erreurs bibliographiques.
Cette liste a cependant été conservée et modifiée à partir des connaissances nouvelles
acquises.
Le statut des espèces a été précisé selon les catégories suivantes :
LA : Espèces présentes en Alsace,
D : Espèces plus revues depuis les années 1990,
DA : Espèces plus revues depuis les années 1970 ou avant,
DA? : Espèces probablement présentes autrefois même si les mentions
anciennes sont douteuses ou imprécises,
O : Espèces d’apparition occasionelle à la faveur de vagues migratoires,
P : Espèces potentiellement présentes,
P? : Autres espèces éventuellement potentielles,
? : Mentions anciennes douteuses.
Pour les papillons de jours, 4 espèces ont été ajoutées à la liste de 2003. Il s’agit de :
-

Lasiommata petropolitana : espèce éventuellement potentielle, mentions récentes (>

2000) dans le Jura suisse (Atlas CSCF),
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-

Leptotes pirithous : espèce éventuellement potentielle, quelques observations
anciennes en Suisse (Atlas CSCF) et Baden-Wurtemberg (Atlas BW), espèce sujète à
des déplacements importants hors de son aire de répartition,

-

Pieris mannii : espèce en expansion vers le Nord de son aire de répartition, observée

en 2008 en Suisse et en Baden-Wurtemberg,
-

Erebia euryale : mentions récentes (2007) dans le Jura fançais et suisse (Atlas CSCF).

Deux autres espèces qui n’étaient pas explicitement citées dans la liste de 2003 ont également
été ajoutées :
-

Leptidea reali : espèce très proche de Leptidea sinapis,

-

Hipparchia genava : espèce autrefois considérée comme sous-espèce d’Hipparchia

alcyone.
En raison des difficultés de déterminations au sein de ces deux groupes d’espèces, on
considèrera le plus souvent les agrégations entre ces espèces jumelles :
-

Hipparchia (alcyone aggr.) pour Hipparchia alcyone et Hipparchia geneva,

-

Leptidea (sinapis aggr.) pour Leptidea sinapis et Leptidea reali.

Pour les Zygaenidae, la liste ODONAT, 2003 a été complétée de 4 espèces :
-

Adscita mannii : espèce potentielle, mentionnée au Bollenberg dans (ProNatura, 1987)

-

Jordanita notata : observation ancienne dans le Nonenbruch (1934) (ALTERMATT et

al, 2006)
-

Jordanita

subsolana :

signalée

en

Petite

Camargue

Alsacienne

en

2002

(ALTERMATT et al, 2006)
-

Zygaena fausta : espèce potentielle, nombreuses observations récente dans le Jura
suisse (Atlas CSCF)

La liste des papillons de jours et des Zygaenidae utilisée rassemble donc 173 espèces dont :
-

133 espèces présentes en Alsace,

-

5 espèces plus revues depuis les années 1990 : Arethusana arethusa, Coenonympha

hero, Euphydryas maturna, Glaucopsyche alcon, Iphiclides podalirius,
-

14 espèces plus revues depuis les années 1970 ou avant : Chazara briseis,

Coenonympha tullia, Colias palaeno, Erebia pharte, Jordanita subsolana, Melitaea
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phoebe, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Plebeius eumedon, Plebeius
optilete, Polyommatus damon, Pontia daplidice, Pyrgus carlinae, Scolitantides orion,
-

3 espèces probablement présentes autrefois même si les mentions anciennes sont
douteuses ou imprécises : Boloria eunomia, Carcharodus lavatherae, Pieris bryoniae,

-

1 espèce d’apparition occasionelle : Lampides boeticus,

-

3 espèces potentiellement présentes : Adscita mannii, Pieris mannii, Zygaena fausta,

-

4 autres espèces éventuellement potentielles : Cacyreus marshalli, Erebia euryale,

Lasiommata petropolitana, Leptotes pirithous,
-

9 espèces dont les mentions anciennes ont été jugées douteuses par d’autres
auteurs : Boloria titania, Colias chrysotheme, Erebia melampus, Erebia neoridas,

Erebia pronoe, Erebia styx, Erebia triarius, Nymphalis xanthomelas, Polyommatus
escheri.
-

Hipparchia alcyone qui constitue un cas particulier : l’espèce est signalée disparue des
Vosges du Nord dans les années 1970. La dernière station connue était localisée dans
le secteur d'Obersteinbach, au niveau de la frontière avec la Lorraine. Actuellement,

Hipparchia alcyone est encore présent en Lorraine sur quelques rares stations,
Hipparchia genava n'ayant à ce jour pas été signalé en Lorraine (E. Sardet comm.
pers.) Des petites populations d’Hipparchia (alcyon aggr.) sont toujours présentes dans
le Jura alsacien. Mentionnés comme Hipparchia alcyon par Feldtrauer en 1989, des
individus ont récemment été identifiés comme Hipparchia genava (C. Rust).

141 espèces ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de la définition des espèces
déterminantes pour l’actualisation des ZNIEFF. Il s’agit des 133 espèces actuellement présentes
en Alsace, des 5 espèces qui n’ont plus été revues depuis les années 1990, de Lampides

boeticus qui a déjà été observée en Alsace et qui est suscpetible de réapparaître lors de vagues
migratoires, de Pieris mannii qui connaît actuellement une phase d’expansion importante et de

Hipparchia alcyone dans l’attente de précisions sur le statut de l’espèce en Alsace.
Pour les 14 espèces qui n’ont pas été revues depuis des années 1970 ou avant, il n’a pas été
possible de réaliser une évaluation sur la base des critères retenus. La note maximale leur a été
arbitrairement attribuée au cas ou une station relictuelle venait à être redécouverte.
La question de l’évaluation se pose encore pour Adsita mannii et Zygaena fausta.
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II. Méthodologie de définition des cotations pour les espèces déterminantes de
papillons de jour et Zygénidés
1. Définition des espèces déterminantes
La même méthodologie a été utilisée pour la définition de toutes les listes déterminantes de la
faune. Chaque espèce reçoit une note sur 10 points représentant la somme de l’évaluation de
plusieurs critères. Cette note est ensuite exprimée selon 5 catégories de valeurs : 0, 5, 10, 20 et
100 (cf. page 12).
Les 7 critères généraux utilisables pour définir une espèce déterminante décrits par
ELISSALDE-VIDEMENT et al. (2004) ont été étudiés, et pris en compte dès lors qu’ils étaient
adaptés à l’analyse régionale et que les informations disponibles permettaient des les évaluer.
Les critères retenus sont décrits dans le tableau en annexe et explicités ci-après.

RARETE REGIONALE
Il s’agit du critère prépondérant (6 points sur 10).
Ce critère a pour but d’évaluer la rareté des espèces en Alsace. Pour la majorité des espèces,
ce critère a été évalué à dire d’expert en fonction des connaissances disponibles.
5 modalités sont utilisées pour évaluer ce critère.

Nb d’espèces
en 2008

Note

26

+ 6 pt

Espèce localisée

24

+ 4 pt

Espèce assez localisée

30

+ 2 pt

Espèce assez répandue

17

+ 1 pt

45

+ 0 pt

Statut en Alsace
Espèce très localisée ou non revue depuis les années 1980
(1990)

Espèce répandue ou Espèce en expansion au niveau de son
aire de répartition ou Espèce migratrice d'apparition
occasionnelle
Tab. 8 – Détail des 5 modalités utilisée
utilisées pour l’évaluation du critère
critère de la rareté régionale.
régionale.
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VULNERABILITE / MENACES
Ce critère est évalué selon 4 modalités en fonction des menaces actuelles pesant sur l’habitat
ou des détériorations que cet habitat a subi par le passé et, en lien avec la valence écologique
des espèces.
L’évaluation a été effectuée à dire d’expert, sur la base de la bibliographie utilisée et des
connaissances de terrains. Pour de nombreuses espèces, notamment les espèces très rares ou
dont les exigences écologiques et la répartition biogéographique sont mal connues, cette
évaluation présentait des difficultés. L’évaluation de ce critère présente donc une certaine part
de subjectivité.

Nb.
Note
d'espèces attribuée

Facteurs pondération /
majoration en Alsace

Exemples

Habitat très spécifique et rare

Tourbière, affleurement rocheux calcaire …

et/ou plante hôte rare.

Gentiana cruciata, G. pneumonanthe ….

Habitat spécifique ayant
fortement régressé, ou
potentiel de l'espèce limitée.
Habitats en déclin, soumis à
des pressions réduisant ou
dégradant l'habitat.

2pt

24

1 pt

30

0,5 pt

63

0 pt

Pelouses sèches, forêt alluviale pionnière,
prairies ou prés extensifs, vergers

disponibilité de l'habitat

24

traditionnels …
Prairies humides, zones humides en
général …

Habitats variés ou habitats
répandus, généralement assez

Prairies intensives, jachères, forêts de

anthropisés. Espèces plus ou

production, jardins, espaces verts …

moins ubiquistes.
Tab. 9 – Détail des 4 modalités utilisées pour l’évaluation du critère vulnérabilité / menace.
menace.

En complément des deux critères précédant, d’autres critères sont utilisés pour évaluer la valeur
patrimoniale des espèces au niveau supra-régional (2 points sur 10 points).
Tous les critères proposés par dans le Guide méthodologique sur la modernisation des
des

l’inventaire

des

ZNIEFF

(ELISSADE(ELISSADE-VIDEMENT

et

al.

2004)

-

particularité

biogéographique, endémisme, représentativité, statuts de protection et/ou de conservation
suprarégionaux - ont été étudiés.
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Au regard des éléments disponibles, les critères suivants ont été retenus :

•

CARACTERISTIQUE BIOGEOGRAPHIE DE REPARTITION L’ESPECE

Il est apparu important que la valeur patrimoniale des espèces tienne compte des
caractéristiques de la répartition biogéographique des populations dès lors :
1. qu’une espèce présente une aire de répartition disjointe (populations disséminées) ou
qu’elle se trouve en Alsace au niveau de sa limite d’aire de répartition,
2. qu’une espèce présente en Alsace une aire d’occupation relictuelle (notamment les
espèces d’origine boréo-montagnarde).
Respectivement 0,5 et 1 point ont été attribués pour la première et la deuxième modalité.

•

STATUT DE PROTECTION NATIONAL

Le statut de protection réglementaire des espèces, fixé par l’arrêté du 23 avril 2007 (JORF du
06/05/2007), a été pris en compte pour l’évaluation. Dans la mesure où celui-ci résulte, pour la

plupart des espèces protégées, de la transposition en droit français de la Directive
Habitats/Faune/Flore (92/43/CEE modifiée), il traduit les enjeux de conservation européen des
espèces.
L'évaluation de ce critère est réalisée selon deux modalités avec 0,5 ou 0 points selon que
l'espèce figure ou pas sur la liste des espèces protégées et indépendament du niveau de
protection (article 3 ou 4 de l'arrêté).

•

ETAT DE CONSERVATION NATIONAL

En 2001, l’Office pour l'information éco-entomologique (OPIE) a publié un rapport pour la mise
en œuvre d'un programme national de restauration pour la conservation des lépidoptères
diurnes (Hersperiidae, Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae et Nymphalidae). Celui-ci établi une
liste des espèces menacées en France selon plusieurs catégories de menace et de priorité
d'actions :
A1 : Habitat menacé dans l'ensemble de l'aire de répartition, priorité 1
A2 : Habitat menacé dans l'ensemble de l'aire de répartition, priorité 2
A3 : Habitat menacé dans l'ensemble de l'aire de répartition, priorité 3
B : Manque de connaissance
C1 : Habitat menacé dans le domaine continental, priorité 1
C2 : Habitat menacé dans le domaine continental, priorité 2
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C3 : Habitat menacé dans le domaine continental, priorité 3
D : Répartition particulière, espèce non menacée
E : Espèces non concernées
De la même manière que pour les espèces protégées en France, ce critère a été évalué en
fonction de la présence / absence des espèces sur la liste (catégories A, B ou C uniquement).
Critères

Modalités

Nb
d’espèces

Espèce présentant en Alsace
une aire d’occupation relictuelle

CARACTERISTIQUE

Note attribuée

17

1 pt
(Zygenidae :
2 pt)

45

0,5 pt
(Zygenidae :
1 pt)

Espèce présentant une aire de

BIOGEOGRAPHIE DE
REPARTITION L’ESPECE

répartition disjointe (populations
disséminées) ou en limite d’aire
de répartition en Alsace’

STATUT DE PROTECTION

Espèce protégée en France

11

0,5 pt

NATIONAL

Espèce non protégée en France

130

0 pt

Espèce en catégories A, B ou C

53

0,5 pt

88

0 pt

ETAT DE CONSERVATION
NATIONAL

Espèce non listée ou en
catégories D ou E

Tab. 10 – Détail des modalités utilisées pour l'évaluation du ccritère
ritère de patrimonialité.
patrimonialité.

2. Conditions d’application des cotations.
Pour certaines espèces, la mobilité imagos pouvant être importante, il est préférable de réaliser
l'évaluation de l'intêret lepidoptérologiques d’un site à partir de la liste des espèces
reproductrices dans le site étudié, et non de la simple liste des espèces observées.
Cependant, les preuves de la reproduction certaine d'une espèce sur un site ne sont pas
toujours aisées à obtenir même lors d'inventaires sur le terrain.
Pour y remédier, il est proposé qu'à partir de l'ensemble des observations réalisées sur le site,
toutes les espèces dont on peut considérer, a minima, la reproduction comme possible soient
conservées (voir tableau ci-après).
La note ZNIEFF finale affectée à chaque espèce pourra donc s’appliquer, pour définir l'intêret
lépidoptérologique d’une ZNIEFF, quelque soit le nombre d’individus observés, dès lors que la
reproduction de l'espèce puisse y être considérée a minima comme possible.
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Pour les espèces ayant des notes finales de 100 ou 20, dans le cas de données insuffisantes
pour déterminer le statut reproducteur de l'espèce dans le périmètre de la ZNIEFF, il
conviendrait de réaliser des recherches spécifiques sur le terrain, d'autant plus dans le cas où la
ZNIEFF abrite des biotopes favorables à l'espèce.
Statut de
reproduction

Indices de reproduction

Remarque

Larve
œuf
Chrysalide
Femelle en ponte
Observations répétées pendant plusieurs
années d’imagos cantonnés
Observation d'accouplements
Observation ponctuelle d’imagos femelles

Certain

Probable
Possible
Incertain (à
confirmer ou nul)

Observation ponctuelle d’imagos

Toute observation
Nul

Si le site d'observation
correspond au biotope larvaire
de l'espèce.
Correspondance incertaine du
site d'observation au biotope
larvaire de l'espèce.
Site d'observation ne
correspondant pas au biotope
larvaire de l'espèce – absence de
plantes hôtes.

Tab. 11 – Critères de détermination du statut
statut reproducteur
reproducteur des papillons de jours

III. Liste des espèces de papillons de jour et Zygenidae
Zygenidae déterminantes pour les
ZNIEFF d’Alsace.
Un tableau récapitulatif du calcul de notation affectée à toutes les espèces d’Alsace et principales
espèces potentielles est présenté en annexe 6.

Liste 5: Liste d’espèces déterminantes – papillons de jours
jours et Zygenidae

Nom Vernaculaire

Nom Scientifique

Statut
Region

Note
ZNIEFF

Cotation
ZNIEFF

Nacré de la canneberge

Boloria aquilonaris

LA

10

Azuré des mouillères

Glaucopsyche alcon

D

9

Azuré de la croisette

Glaucopsyche rebeli

LA

9

Petit Sylvandre

Hipparchia alcyone

DA (LA)

9

Sylvandre helvète

Hipparchia genava

LA

9

Azuré du mélilot

Polyommatus dorylas

LA

9

Zygène de l'amandier

Aglaope infausta

LA

8,5

Mélibée

Coenonympha hero

D

8,5

Damier du frêne

Euphydryas maturna

D

8,5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Sylvandre

Hipparchia fagi

LA

8,5

Cuivré de la bistorte

Lycaena helle

LA

8,5

Azuré du genêt

Plebeius idas

LA

8,5

Petit Agreste

Arethusana arethusa

D

8

Moiré variable

Erebia manto

LA

8

Mélitée des digitales

Melitaea aurelia

LA

8

Azuré de l'esparcette

Polyommatus thersites

LA

8

Thécla du prunellier

Satyrium spini

LA

8

Flambé

Iphiclides podalirius

D

7,5

Herspérie du carthame

Pyrgus carthami

LA

7,5

Herspérie des cirses

Pyrgus cirsii

LA

7,5

Herspérie de l'alchémille

Pyrgus serratulae

LA

7,5

Herspérie du marrube

Carcharodus floccifera

LA

7

Sylvain azuré

Limenitis reducta

LA

7

Bacchante

Lopinga achine

LA

6,5

Zygène de l'esparcette

Zygaena carniolica

LA

6,5

Zygène de l'orobe

Zygaena osterodensis

LA

6,5

Fadet de la mélique

Coenonympha glycerion

LA

6

Azuré du serpolet

Glaucopsyche arion

LA

6

Agreste

Hipparchia semele

LA

6

Azuré du thym

Pseudophilotes baton

LA

6

Zygène minos

Zygaena minos

LA

6

Argus des cytises

Glaucopsyche alexis

LA

5,5

Cuivré de la verge d'or

Lycaena virgaureae

LA

5,5

Mélitée orangée

Melitaea didyma

LA

5,5

Mélitée des scabieuses

Melitaea parthenoides

LA

5,5

Thécla de l'Orme

Satyrium w-album

LA

5,5

Damier de la Succise

Euphydryas aurinia

LA

5

Zygène de la globulaire

Jordanita globulariae

LA

5

Jordanita notata

LA

5

Grand Sylvain

Limenitis populi

LA

5

Cuivré mauvin

Lycaena alciphron

LA

5

Zygène du prunelier

Rhagades pruni

LA

5

Thécla de l'aramel

Satyrium acaciae

LA

5

Hespérie du chiendent

Thymelicus acteon

LA

5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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Zygène de l'hélianthème

Adscita geryon

LA

4,5

Moiré sylvicole

Erebia aethiops

LA

4,5

Mélitée du plantain

Melitaea cinxia

LA

4,5

Cuivré des marais

Lycaena dispar

LA

4

Grand Nègre des bois

Minois dryas

LA

4

Zygène pourpre

Zygaena purpuralis

LA

4

Chiffre

Argynnis niobe

LA

3,5

Silène

Brintesia circe

LA

3,5

Moiré franconien

Erebia medusa

LA

3,5

Azuré des paluds

Glaucopsyche nausithous

LA

3,5

Azuré de la sanguisorbe

Glaucopsyche teleius

LA

3,5

Virgule

Hesperia comma

LA

3,5

Grand Mars changeant

Apatura iris

LA

3

Grand Collier argenté

Boloria euphrosyne

LA

3

Herspérie de l'alcée

Carcharodus alceae

LA

3

Moiré de la canche

Erebia epiphron

LA

3

Cuivré écarlate

Lycaena hippothoe

LA

3

Mélitée noirâtre

Melitaea diamina

LA

3

Herspérie du faux-buis

Pyrgus alveus

LA

3

Hespérie des potentilles

Pyrgus armoricanus

LA

3

Gazé

Aporia crataegi

LA

2,5

Petit Collier argenté

Boloria selene

LA

2,5

Nacré de la sanguisorbe

Brenthis ino

LA

2,5

Argus frêle

Cupido minimus

LA

2,5

Lucine

Hamearis lucina

LA

2,5

Morio

Nymphalis antiopa

LA

2,5

Azuré des coronilles

Plebeius argyrognomon

LA

2,5

Thécla de l'yeuse

Satyrium ilicis

LA

2,5

Hespérie des sanguisorbes

Spialia sertorius

LA

2,5

Zygène de la coronille

Zygaena ephialtes

LA

2,5

Zygène du chèvrefeuille

Zygaena lonicerae

LA

2,5

Zygène du trèfle

Zygaena trifolii

LA

2,5

Zygène de la vesce

Zygaena viciae

LA

2,5

Petit Mars changeant

Apatura ilia

LA

2

Echiquier

Carterocephalus palaemon

LA

2

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Moiré blanc-fascié

Erebia ligea

LA

2

Piéride de l'ibéride

Pieris mannii

P

2

Azuré de l'ajonc

Plebeius argus

LA

2

Zygène du lotier

Zygaena loti

LA

2

Moyen Nacré

Argynnis adippe

LA

1,5

Céphale

Coenonympha arcania

LA

1,5

Fluoré

Colias alfacariensis

LA

1,5

Moiré des fétuques

Erebia meolans

LA

1,5

Némusien (m), Ariane (f)

Lasiommata maera

LA

1,5

Petit Sylvain

Limenitis camilla

LA

1,5

Cuivré fuligineux

Lycaena tityrus

LA

1,5

Grande Tortue

Nymphalis polychloros

LA

1,5

Thécla du bouleau

Thecla betulae

LA

1,5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

16%
35%
15%

Cotation 100
Cotation 20
Cotation 10
Cotation 5

14%

20%

Cotation 0

Graph 3 – Papillonsde
apillonsde jour et Zyge : Pou
Pourcentage des espèces selon leur cotation ZNIEFF
ZNIEFF.
EFF.

Le fort pourcentage d’espèces cotées traduit le caractère sensible de beaucoup des espèces de
rhopalocères, et leur inféodation à des habitats souvent peu répandus ou en constante
dégradation.

IV. Liste des espèces de papillons considérées anciennement disparue d’Alsace.
d’Alsace.
Cette liste mentionne des espèces qui n’ont plus fait l’objet d’observation en Alsace depuis les
années 1970 ou avant. S’agissant d’insectes, on ne peut exclure que des petites populations
isolées puissent toujours être présentes en Alsace, même si pour la majorité des espèces cela
est peu probable. En cas de redécouverte chancune de ces espèces serait déterminate pour la
définition d’une ZNIEFF.
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Liste 6 - Liste d’espèces de papillons de jours et Zygenidae déterminantes
déterminantes en cas de
redécouverte.

Statut
Régional

Cotation
ZNIEFF

Boloria eunomia

DA?

Herspérie de l'épiaire

Carcharodus lavatherae

DA?

100
100

Hermite

Chazara briseis

DA

Fadet des tourbières

Coenonympha tullia

DA

Solitaire

Colias palaeno

DA

Moiré aveugle

Erebia pharte

DA

Petit Sylvandre

Hipparchia alcyone

DA (LA)

Jordanita subsolana

DA

100
100

Mélitée des centaurées

Melitaea phoebe

DA

100

Apollon

Parnassius apollo

DA

100

Semi-Apollon

Parnassius mnemosyne

DA

Piéride de l'arabette

Pieris bryoniae

DA?

100
100

Argus de la Sanguinaire

Plebeius eumedon

DA

100

Azuré de la canneberge

Plebeius optilete

DA

100

Azuré du sainfoin

Polyommatus damon

DA

Marbré de vert

Pontia daplidice

DA

100
100

Herspérie de la carline

Pyrgus carlinae

DA

100

Azuré des orpins

Scolitantides orion

DA

100

Nom Vernaculaire

Nom Scientifique

Nacré de la bistorte

100
100
100
100

V. Proposition d’une liste d’espèces de papillons confidentielles.
Certaines espèces de lépidoptères peuvent faire l’objet de récoltes dans des buts uniquement
commerciaux ou de collections. Si de telles pratiques sont sans doute rares, il est proposé que
l’ensemble des espèces ayant une note finale de 20 et 100 figure sur la liste des espèces
confidentielles.
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AMPHIBIENS ET REPTILES
I. Introduction générale
générale
Les amphibiens et les reptiles sont des vertébrés tétrapodes ectothermes, menacés à l'échelle
mondiale (GIBBONS ET AL. 2000, HOULAHAN ET AL. 2000, STUART ET AL. 2004). Les principales
menaces identifiées sont la perte des habitats naturels, les maladies infectieuses, la pollution,
l'introduction d'espèces allochtones invasives dans les habitats naturels.
En Alsace, 18 espèces d'amphibiens et 7 espèces de reptiles autochtones sont recensées dans
les milieux naturels (BUFO 2002). Cette richesse spécifique importante en amphibiens et pauvre
en reptiles s'explique par la position biogéographique et climatique de l'Alsace, qui se trouve
dans la haute vallée du Rhin (appartenance au domaine biogéographique d'Europe centrale), et
de ce fait possède un climat de type continental, peu favorable aux reptiles. Le cortège
d'espèces d'amphibiens et de reptiles rencontrés en Alsace est typique d'un cortège d'Europe
centrale, avec une tendance méridionale (présence du lézard vert occidental, du crapaud
accoucheur et du crapaud vert, espèces thermophiles).
Parmi ces espèces, quatre amphibiens sont classés dans les catégories de menaces de la liste
rouge nationale publiée par l'UICN en 2008. En complément, une espèce de reptile (le lézard
vert occidental) et une d'amphibien (le crapaud accoucheur) se trouvent en limite septentrionale
d'aire de répartition, et trois espèces d'amphibiens sont en limite occidentale d'aire de répartition
(pélobate brun, crapaud vert et grenouille des champs) et sont rares dans la région (BUFO
2002). Le cortège d'espèces d'amphibiens de la haute vallée du Rhin en Alsace est l'un des plus
riches de France, et composé de surcroît d'espèces remarquables (voir plus haut). L'Alsace
possède donc une responsabilité régionale importante en terme de conservation de la
biodiversité pour les amphibiens.

II. Méthodologie
1. Définition des espèces déterminantes
Pour les amphibiens et les reptiles, les espèces déterminantes sont évaluées selon une série de
critères, qui émanent de la mise à jour éditée en 2007 par le SPN/MNHN du guide
méthodologique pour la modernisation des ZNIEFF (p. 41-44) (ELISSALDE-VIDEMENT &
HORELLOU 2007). Seuls les critères jugés pertinents, à la vue des connaissances et des
spécificités relatives aux amphibiens et reptiles d'Alsace, ont été retenus. Leur évaluation
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s'effectue par l’attribution des notes, sur un total de 10 points. Les critères sont classés dans
deux grandes catégories, les critères régionaux, et les critères suprarégionaux. La première
catégorie totalise 80 % de la note finale, et la seconde 20 %. La note finale attribuée renvoie à
l’échelle des 5 cotations ZNIEFF explicitées dans la méthodologie générale (cf. page12).
o

moins de 1 point : cotation 0

o

de 1 à 2,5 points : cotation 5

o

de 3 à 4,5 points : cotation 10

o

de 5 à 6,5 points : cotation 20

o

de 7 à 10 points : cotation 100

Le tableau suivant permet de visualiser l’ensemble des critères et sous-critères retenus.
Critères
Critères

SousSous-critères
critères
de l'espèce dans la région)
Densité des stations de l'espèce dans l'aire

Rareté

de répartition régionale

(80%)

Critères régionaux

Distribution (surface de l'aire de répartition

Évaluation de la taille des populations
Raréfaction/effondrement

et européens (20%)

Critères nationa
nationaux
ux

Valeur des catégories de la liste rouge
Degré de menace/statut de protection

nationale de l'UICN publiée en 2008
Inscription aux annexes II ou IV de la
directive "Habitats-Faune-Flore".

Limite d'aire/aire disjointe
Représentativité
de la population régionale par rapport
à la population nationale.

Tab. 12 - Critères
Critères et sous critères retenus
retenus pour l’élaboration des listes d’espèces déterminantes d’amphibiens et de
reptiles.
reptiles.

Remarque : Le critère d'endémisme proposé dans le guide du MNHN (ELISSALDE-VIDEMENT &
HORELLOU 2007) n'est pas retenu ici car aucune espèce alsacienne ne présente cette
particularité biogéographique.

66
Les listes d’espèces déterminantes pour les ZNIEFF de deuxième génération – 2009

Les listes d’espèces déterminantes -Amphibiens et Reptiles - 2009

CRITERES RARETE

Sous-critère distribution

Pourcentage

Note attribuée

Calcul du pourcentage du nombre de mailles

0-5%

3

occupées par l'espèce en fonction du nombre

5-10%

2

total de mailles Alsace (sur la base de l'atlas

10-20%

1

BUFO en cours de publication ; données

>20%

0

1995-2007 seulement).

Sous-critère densité des stations

Densité des stations

Note attribuée

Peu de stations

2

Relativement peu de

1

stations
Beaucoup de stations

Sous-critère taille des populations

Taille des populations

0
Note attribuée

Populations faibles

2

Populations moyennes

1

Populations importantes

0

CRITERE RAREFACTION/EFFONDREMENT
Variable binaire.
Si l'espèce est éligible à l'attribution, alors la note est de 1, sinon 0
L’estimation de ce critère se base sur des données récoltées ces 50 dernières années.
Le premier sous total est noté sur 8.
CRITERE DEGRE DE MENACES
MENACES
Variable binaire.
En 2008, le comité français de l'UICN a publié la liste rouge nationale des amphibiens et reptiles
de France métropolitaine. Si l'espèce est classée dans au moins l'un des trois critères de
menaces à l'échelle nationale, alors la note est de 1, sinon 0
CRITERE STATUT DE PROTECTION
Variable binaire.
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Etant donné que l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant la protection nationale des amphibiens et
des reptiles est une transposition en droit français de la directive européenne "Habitats-FauneFlore", et que toutes les espèces d'amphibiens et de reptiles sont protégées au niveau national,
c'est seulement la présence de l'espèce dans les annexes II ou IV de la Directive "HabitatsFaune-Flore" qui est prise en compte. Si l'espèce est inscrite à l'une des annexes II ou IV de la
directive "Habitats-Faune-Flore'", alors la note est de 1, sinon 0.
CRITERE LIMITE D'AIRE/AIRE DISJOINTE
Variable binaire.
Si l'espèce est éligible à l'une ou l'autre des attributions, alors la note est de 1, sinon 0
CRITERE REPRESENTATIVITE
Variable binaire.
Si la répartition de l'espèce en Alsace est représentative à l'échelle nationale ou internationale,
alors la note est de 1, sinon 0
Le second sous total est noté sur 2.

2. Conditions d’application des cotations.
L'aire vitale des amphibiens est composée de 3 unités distinctes : le site d'hivernage, le site de
ponte, et le site d'estivage. Dans certains cas, le site d'hivernage et le site de ponte sont
confondus (cas des amphibiens qui hivernent dans la vase du plan d'eau dans lequel ils se
reproduisent).
Il existe une variation interspécifique et intraspécifique de la surface de l'aire vitale. Cette
surface varie de quelques ares, pour la plupart des individus, à quelques hectares, pour de rares
individus.
La variation de la taille de l'aire vitale est conditionnée par la typologie du milieu. Les facteurs
qui influencent la taille de l'aire vitale d'une population d'amphibiens sont la ressource en sites
de reproductions, la stabilité dans le temps (à diverses échelles temporelles) des sites de
reproduction (assèchement, atterrissement, comblement, introduction de prédateurs exogènes,
pollution), la ressource en habitats terrestres autour du site de reproduction, la connectivité entre
les compartiments. Certaines espèces sont plus adaptables que d'autres aux changements, et
montrent de ce fait un comportement de dispersion plus ou moins important. Comme tous les
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amphibiens observés dans la nature se trouvent dans l'un ou l'autre des compartiments de leur
aire vitale, et le plus souvent sur leur site de reproduction ou sur la zone de connexion entre
deux compartiments (amphibiens migrants), il est important de prendre en compte toutes les
observations d'amphibiens stockées dans la banque de données de l'atlas régional pour
l'application des critères d'espèces déterminantes pour les ZNIEFF.
Chez les reptiles, l'aire vitale comprend le site d'hivernage, l'habitat utilisé pour l'activité estivale
(thermorégulation, reproduction, chasse), et les sites de ponte. En général, ces 3 composantes
se trouvent dans une aire relativement réduite, et ne sont pas éloignées les unes des autres. La
plupart du temps, elles se chevauchent. Les reptiles sont des animaux assez sédentaires, et
dont l'aire vitale n'atteint pas des surfaces très importantes, de quelques ares à quelques
dizaines d'hectares pour les plus mobiles.
En Alsace, seule la couleuvre à collier possède une aire vitale qui peut être assez importante,
ceci étant dû au fait que les femelles peuvent parcourir d'assez longues distances pour trouver
des sites de pontes. Certains individus, et notamment les jeunes, se déplacent pour coloniser de
nouveaux milieux. Les observations d'individus migrants sont très difficiles à apprécier, et sont
certainement minimes dans la masse de toutes les données récoltées dans le cadre de l'atlas
régional de répartition. Ainsi, nous considérons que chaque observation de reptile doit être
traitée dans le cadre de la détermination des ZNIEFF.
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III. Liste des espèces de amphibiens et de reptiles déterminantes pour les ZNIEFF
ZNIEFF
d’Alsace.
Un tableau récapitulatif du calcul de notation affectée à toutes les espèces d’Alsace et principales
espèces potentielles est présenté en annexe 7.

Amphibiens
Liste 7 - Liste d’espèces déterminantes – Amphibiens.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Note

Cotation

Grenouille des champs

Rana arvalis

10

100

Pélobate brun

Pelobates fuscus

8

100

Crapaud vert

Bufo viridis

8

100

Crapaud accoucheur

Alytes obstetricans

7

100

Grenouille de Lessona

Pelophylax lessonae

6,5

20

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

5

20

Triton crêté

Triturus cristatus

4,5

10

Crapaud calamite

Bufo calamita

4,5

10

Rainette verte

Hyla arborea

3,5

10

Triton alpestre

Ichthyosaura alpestris

2

5

Triton ponctué

Lissotriton vulgaris

2

5

Triton palmé

Lissotriton helveticus

1

5

Ainsi, des 18 espèces d’amphibiens de la liste considérée :
•

4 espèces (22%) ont une cotation de 100

•

2 (11%) ont une cotation de 20

•

3 (17%) ont une cotation de 10

•

3 (17%) ont une cotation de 5

•

6 (33%) ont une cotation de 0

22%
33%
Cotation 100
Cotation 20
Cotation 10

11%

Cotation 5
Cotation 0

17%
17%
Graph 4 – Amphibiens : Pourcentage des espèces selon leur cotation

ZNIEFF.
ZNIEFF.
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Reptiles
Liste 8 - Liste d’espèces déterminantes – Reptiles.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Note

Cotation

Lézard vert occidental

Lacerta bilineata

9

100

Coronelle lisse

Coronella austriaca

2,5

5

Lézard des murailles

Podarcis muralis

2,5

5

Lézard vivipare

Zootoca vivipara

1

5

Ainsi, des 7 espèces de reptiles de la liste considérée :
•

1 espèce (14%) a une cotation de 100

•

0 (0%) ont une cotation de 20

•

0 (0%) ont une cotation de 10

•

3 (43%) ont une cotation de 5

•

3 (43%) ont une cotation de 0

14%

0%
0%

43%

Cotation 100
Cotation 20
Cotation 10
Cotation 5
43%

Cotation 0

Graph 5 - Reptiles : Pourcentages des espèces selon leur cotation
ZNIEFF.
ZNIEFF.

IV. Proposition
Proposition d’une liste d’espèces d’amphibiens et de reptiles confidentielles.
Certaines espèces d'amphibiens et de reptiles sont sensibles au prélèvement dans la nature,
commis par des collectionneurs peu scrupuleux des lois de protection. L'engouement des
terrariophiles pour certaines espèces incite à ne pas divulguer des informations trop précises sur
la répartition des espèces sensibles à ce type de trafic. Il serait en effet regrettable que des
espèces rares et menacées voient leurs populations fragilisées par la collecte illégale suite à
des informations divulguées par une entreprise de conservation comme l'inventaire ZNIEFF.
Ainsi, en Alsace, les espèces d'amphibiens et de reptiles sensibles qui doivent faire l'objet d'un
traitement confidentiel sont :
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- Le sonneur à ventre jaune Bombina variegata
- Le pélobate brun Pelobates fuscus
- Le crapaud vert Bufo viridis
- Le lézard vert occidental Lacerta bilineata
- La coronelle lisse Coronella austriaca

V. Notes pour la définition ultérieure du périmètre des ZNIEFF.
La détermination de ZNIEFF avec les espèces d'amphibiens de cotation 100 doit inclure le site
de reproduction (connu ou potentiel, dans le cas des observations d'amphibiens à terre), qui est
une zone aquatique, et une zone périphérique terrestre. Cette zone périphérique est définie en
dessinant un cercle ayant pour centre le site de reproduction, et en excluant tous les habitats
défavorables qui se trouvent dans le cercle. Dans le cas où le site de reproduction est vaste
(bras mort du Rhin par exemple), plusieurs cercles sont à dessiner, ayant pour centres les
extrémités et le centre du plan d'eau. Le rayon du cercle est défini pour chaque espèce selon
des données connues de la bibliographie sur les distances moyennes de dispersion (ACEMAV
2003, Nöllert & Nöllert 2003). Ces valeurs sont données dans le tableau ci-après :

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Rayon autour du site de
reproduction

Crapaud accoucheur

Alytes obstetricans

100 m

Pélobate brun

Pelobates fuscus

400 m

Crapaud vert

Bufo viridis

Grenouille
Grenouille des champs

Rana arvalis

2 km
300 m

Pour le crapaud accoucheur, qui est une espèce se reproduisant à terre, le site de reproduction
n'est pas toujours connu avec précision. Il faudra alors pour cette espèce proposer un site de
reproduction potentiel en fonction des connaissances du milieu. Cependant, sur deux des
principales stations connues, le site de reproduction est identifié. Pour la grenouille des champs,
aucun site de reproduction n'est actuellement connu en Alsace. La seule observation ces 10
dernières années de l'espèce ne permet pas de définir un site potentiel de reproduction. Avec
les connaissances actuelles, cette espèce, bien que déterminante prioritaire, ne pourra pas être
traitée dans le cadre de la modernisation des ZNIEFF.
L'unique reptile déterminant prioritaire est le lézard vert occidental. Pour cette espèce, qui
possède des exigences écologiques très strictes dans la région, la détermination de la zone à
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proposer en ZNIEFF doit reposer sur une délimitation de l'habitat qui peut être facilement
déterminée à dire d'expert. En effet, dans le cadre du projet régional SIBA, tous les sites
actuellement occupés par l'espèce en Alsace sont connus et suivis. L'espèce se trouve
uniquement sur des collines sèches sous-vosgiennes dans une aire restreinte qui s'étend de la
vallée de la Thur (68) au sud à la vallée de la Scheer (67) au nord (Hahn & Vacher 2006). Les
habitats de l'espèce sont soit adjacents aux cultures de vignes, soit des micro-habitats inclus
dans les vignes. Ils correspondent à des formations en Xerobromion, et des micro-structures de
haies ou buissons à robinier ou cornouiller, lisières forestières thermophiles, et murs de pierres.
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LES OISEAUX NICHEURS
I. Introduction générale.
Environ 320 espèces d’oiseaux ont été observées en Alsace, dont un peu moins de 200 se
reproduisent ou se sont reproduites dans la région, ce qui représente 63 % des espèces
françaises et 70 % des nicheurs. D'un point de vue qualitatif, la position géographique de notre
région au carrefour de plusieurs influences climatiques lui confère certaines particularités au
niveau du peuplement ornithologique. Ainsi, plusieurs espèces se trouvent en limite d'aire en
Alsace, qu'elles soient d'origine méridionale, continentale ou boréo-alpine. La grande diversité
ornithologique régionale est également due au large éventail de biotopes disponibles, des bords
du Rhin aux Hautes Vosges, en passant par les rieds, les collines sèches, etc.
Le statut des oiseaux est relativement bien connu en Alsace, en comparaison à d’autres
groupes taxinomiques, et ce depuis longtemps. Cette connaissance à long terme du statut des
espèces a permis l’élaboration d’une première liste rouge des oiseaux nicheurs d’Alsace dans
les années 1980 (CEOA, 1989), puis d’une seconde au début des années 2000 (ODONAT,
2003). La liste alsacienne des oiseaux éteints, menacés ou potentiellement menacés compte
113 espèces (ODONAT, 2003), soit 59 % de l'avifaune régionale nicheuse. Parmi elles, 15
(7,9 %) se trouvent en liste noire (espèces éteintes). La liste rouge (espèces menacées)
comporte 54 espèces (28,4 %). Leur répartition dans les différentes classes de menace fait
ressortir la prédominance des catégories les plus fortes (En danger et Vulnérable). Cela est dû
au fait que bon nombre des taxons de la liste rouge sont représentés par de faibles effectifs (de
1 à 50 couples pour toute l'Alsace !). Dans ces conditions, même si la population est stable ou
fluctuante, voire augmente légèrement, elle demeure extrêmement fragile. Cette situation est
tout à fait inquiétante, car elle signifie que la plupart des espèces de la liste rouge ont un avenir
très précaire. La liste orange (espèces non menacées pour l’instant mais qui pourraient le
devenir) est forte de 44 espèces (23,2 %).
La rareté et le degré de menace de chaque espèce, ainsi que l’évolution des effectifs, sont des
critères essentiels dans la définition des espèces déterminantes dans la délimitation des
ZNIEFF. Il est par conséquent logique que la plupart des espèces de la liste rouge des oiseaux
nicheurs d’Alsace de 2003 soient qualifiées de déterminantes. Plusieurs espèces ont cependant
changé de statut depuis la publication de la dernière liste rouge. Ces changements ont bien sûr
été pris en compte.
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II. Méthodologie.
1. Définition des espèces déterminantes
La liste des oiseaux nicheurs d’Alsace parue dans le livre des listes rouges (ODONAT, 2003) a
servi de base de travail. Quelques espèces ayant niché après sa parution ont été rajoutées à
cette liste (Grand Cormoran, Aigrette garzette, Tadorne de Belon…) et 3 espèces introduites
(Oie cendrée, Bernache du Canada, Ouette d’Egypte) n’ont pas été considérées.
Les espèces ont été hiérarchisées selon 4 critères régionaux, totalisant au maximum 8 points, et
4 critères supra-régionaux totalisant au maximum 2 points.

SousSous-critères

(80%)

Rareté
Degrés de menace
Tendance évolutive
Valeur des catégories de la Liste

européens (20%)

Critères nationaux et

Critères régionaux

Critères

Degrés de menace / Statut de

rouge nationale de l'UICN (2008)

protection

Inscription sur la liste des espèces de
la Directives oiseaux

Limite d'aire de répartition
Représentativité

Tab. 13 - Critères et sous critères retenus
retenus pour l’élaboration de la liste d’espèces déterminantes d’oiseaux.
d’oiseaux.

RARETE
0 = espèce commune
1 = espèce assez commune
3 = espèce rare
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DEGRE DE MENACE
0 = espèce non menacée
2 = espèce moyennement menacée
3 = espèce très menacée
Remarque : « 1 » a été attribué au critère intermédiaire de rareté (espèce assez commune) et « 2 » au
critère intermédiaire de menace (espèce moyennement menacée), car le critère intermédiaire de menace
paraît plus déterminant que le critère intermédiaire de rareté.

TENDANCE EVOLUTIVE
0 = population stable, fluctuante ou en augmentation
1 = déclin plus lent
2 = fort déclin ou niveau critique
DIRECTIVE OISEAUX
Variable binaire.

0
0,5

= Espèce non inscrite sur l’annexe 1
= Espèce figurant sur l’annexe 1

LIMITE D’AIRE DE REPARTITION

Variable binaire.

0 = L’espèce n’est pas en limite d’aire dans la région
0,5 = L’espèce est en limite d’aire ou incluse dans une aire discontinue

REPRESENTATIVITE
Variable binaire.

0
0,5

= Effectif non significatif au niveau français ou largement réparti
= Effectif significatif au niveau français ou espèce présente dans
de rares secteurs en France

LISTE ROUGE NATIONALE (2008)
Variable binaire.

0 = L’espèce n’est pas menacée en France
0,5 = L’espèce est classée CR (niveau critique), EN (en danger) ou VU
(vulnérable)

Pour une espèce donnée, le total des points sera donc compris entre 0 et 10.
La cotation ZNIEFF est attribuée à chaque espèce selon les fourchettes de points suivantes :
•

moins de 1 point : cotation 0

•

de 1 à 2,5 points : cotation 5

•

de 3 à 4,5 points : cotation 10

•

de 5 à 6,5 points : cotation 20

•

de 7 à 10 points : cotation 100
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2. Conditions d’application des cotations.
La liste de référence considérée ne concerne que les oiseaux nicheurs actuels, disparus ou
occasionnels. C’est pourquoi, seul les sites de reproduction seront concernés lors de la
définition des ZNIEFF.
Certains critères régionaux ou supra-régionaux n’ont pas pu être attribués à certaines catégories
d’espèces : les espèces nicheuses éteintes depuis longtemps (Butor étoilé, Balbuzard
pêcheur…) et les espèces occasionnelles pour lesquelles les données récentes manques
(Héron pourpré, Faucon kobez, Bruant ortolan…). Par définition, aucune ZNIEFF ne peut leur
être attribuée.
Certaines espèces nichent régulièrement en Alsace et présentent une cotation forte, mais les
sites de présence sont rarement les mêmes. C’est le cas par exemple du Râle des genêts et de
la Bergeronnette printanière qui fréquentent rarement le même site deux années de suite.
Considérant ce cas de figure, la cotation ZNIEFF d’une espèce donnée ne doit s’appliquer que
si cette espèce niche régulièrement sur un site donné.

III. Liste des espèces d’oiseaux déterminantes pour les ZNIEFF d’Alsace.
Un tableau récapitulatif du calcul de notation affectée à toutes les espèces d’Alsace et principales
espèces potentielles est présenté en annexe 8.

Liste 9 - Liste d’espèces déterminantes – Oiseaux.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Note

Cotation

Grand Tétras

Tetrao urogallus

10

100

Milan royal

Milvus milvus

9,5

100

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

9,5

100

Busard cendré

Circus pygargus

9,5

100

Râle des genêts

Crex crex

9,5

100

Blongios nain

Ixobrychus minutus

9

100

Marouette ponctuée

Porzana porzana

9

100

Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica

9

100

Locustelle luscinioïde

Locustella luscinioides

9

100

Rousserolle turdoïde

Acrocephalus arundinaceus

9

100

Guêpier d'Europe

Merops apiaster

8,5

100

Phragmite des joncs

Acrocephalus schoenobaenus

8,5

100
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Pie-grièche grise

Lanius excubitor

8,5

100

Pie-grièche à tête rousse

Lanius senator

8,5

100

Sarcelle d'hiver

Anas crecca

8

100

Gélinotte des bois

Bonasa bonasia

8

100

Bergeronnette printanière

Motacilla flava

8

100

Courlis cendré

Numenius arquata

7,5

100

Tarier des prés

Saxicola rubetra

7,5

100

Chevêchette d'Europe

Glaucidium passerinum

7

100

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

6,5

20

Oedicnème criard

Burhinus oedicnemus

6,5

20

Mouette mélanocéphale

Larus melanocephalus

6,5

20

Chouette de Tengmalm

Aegolius funereus

6,5

20

Gobemouche à collier

Ficedula albicollis

6,5

20

Harle bièvre

Mergus merganser

6

20

Grand-duc d'Europe

Bubo bubo

6

20

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

6

20

Petit-duc scops

Otus scops

5,5

20

Canard chipeau

Anas strepera

5,5

20

Fuligule milouin

Aythya ferina

5,5

20

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

5,5

20

Huppe fasciée

Upupa epops

5,5

20

Pipit spioncelle

Anthus spinoletta

5,5

20

Accenteur alpin

Prunella collaris

5,5

20

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

5,5

20

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli

5,5

20

Pipit farlouse

Anthus pratensis

4,5

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

4

10
10

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

4

10

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

4

10

Chevêche d'Athéna

Athene noctua

4

10

Bruant proyer

Miliaria calandra

4

10

Goéland leucophée

Larus cachinnans

3,5

10

Martinet à ventre blanc

Apus melba

3,5

10

Cochevis huppé

Galerida cristata

3,5

10

Alouette lulu

Lullula arborea

3,5

10
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Grand Corbeau

Corvus corax

3,5

10

Bruant zizi

Emberiza cirlus

3,5

10

Bruant fou

Emberiza cia

3,5

10

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

3

10

Perdrix grise

Perdix perdix

3

10

Râle d'eau

Rallus aquaticus

3

10

Petit Gravelot

Charadrius dubius

3

10

Fuligule morillon

Aythya fuligula

2

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

2

5
5

Venturon montagnard

Serinus citrinella

2

5

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

1,5

5

Bondrée apivore

Pernis apivorus

1,5

5

Merle à plastron

Turdus torquatus

1,5

5

Hypolaïs ictérine

Hippolais icterina

1,5

5

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

1,5

5

Caille des blés

Coturnix coturnix

1

5

Pic cendré

Picus canus

1

5

Ainsi, des 193 espèces de la liste considérée :
•

20 espèces (10%) ont une cotation de 100

•

17 (9%) ont une cotation de 20

•

17 (9%) ont une cotation de 10

•

10 (5%) ont une cotation de 5

•

95 (49%) ont une cotation de 0

•

34 espèces (18%) n’ont pas de cotation car elles sont considérées comme
éteintes ou nicheuses non régulières (occasionnelles) en Alsace.

18%

10%
9%
Cotation 100

9%

Cotation 20
Cotation 10
Cotation 5

5%

Cotation 0
hors cotation

49%

Graph 6 – Oiseaux : Pourcentage des espèces selon leur cotation ZNIEFF.
ZNIEFF.
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IV. Liste d’espèces d’oiseaux déterminantes potentiellement nicheuses en
Alsace.
Trois espèces sont susceptibles de réapparaître en Alsace : le Butor étoilé, le Héron pourpré et
la Cigogne noire. Il s’agit de 3 espèces inscrites sur l’Annexe 1 de la « Directive Oiseaux », très
exigeantes en matière de qualité et de tranquillité des milieux. Une cotation de 100 est proposée
pour ces 3 taxons, en cas d’installation durable dans la région.

Liste 10 - Liste d’espèces d’oiseaux déterminante
déterminantes potentiellement reproductrice
reproductrices
trices en Alsace.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Cotation

Cigogne noire

Ciconia nigra

100

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

100

Butor étoilé

Botaurus stellaris

100

V. Proposition d’une liste d’espèces confidentielles.
Cette liste « regroupe les espèces déterminantes pour lesquelles toute diffusion d’information,
constituerait un facteur de vulnérabilité supplémentaire (collection, attractivité esthétique,
médicinale ou commerciale) » (2004, MNHN/IFEN).

Espèces déterminantes :
-

Grand Cormoran

-

Blongios nain

-

Busard des roseaux

-

Busard cendré

-

Faucon pèlerin

-

Gélinotte des bois

-

Grand Tétras

-

Râle des genêts

-

Petit-duc scops

-

Grand-duc d'Europe

-

Chevêchette d'Europe

-

Guêpier d'Europe
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-

Huppe fasciée

-

Gorgebleue à miroir

-

Pie-grièche grise

-

Pie-grièche à tête rousse

-

Grand Corbeau

Espèces potentiellement déterminantes :
-

Butor étoilé

-

Héron pourpré

-

Cigogne noire
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LES MAMMIFERES
I. Introduction générale.
La liste des Mammifères d’Alsace établie en 2003 (Odonat, 2003), a servi de référence. Elle
précise le statut régional de toutes les espèces d’Alsace, à l’aune des connaissances
disponibles fin 2003.
Nous avons apporté quelques corrections afin d'actualiser cette liste. Ces modifications
concernent des espèces récemment décrites ou découvertes en Alsace et dont le statut a
changé de façon importante depuis 2003 (Murin d'Alcathoe – Myotis alcathoe, Pipistrelle de Kuhl
– Pipistrellus kuhlii, Pipistrelle pygmée – Pipistrellus pygmaeus). Nous avons accordé le statut
« Localisé » à ces trois espèces.
Deux espèces potentiellement présentes en Alsace (absentes de la liste rouge Alsace) ont
également été considérées dans le cadre de ce travail. Nous avons accordé le statut
« Vulnérable » à ces deux espèces.
En définitive la liste initiale qui a servi de base au présent travail, regroupe 77 espèces inscrites
sur la liste rouge d’Alsace, auxquelles s’ajoutent 2 espèces potentielles. Certaines ont
aujourd'hui disparu de façon certaine ou probable. Il est toutefois important de prévoir leur retour
ou leur redécouverte.

II. Méthodologie
1. Définition des espèces déterminantes
La même approche globale a été utilisée pour la définition de toutes les listes déterminantes
d’espèces faunistiques. Chaque espèce bénéficie, à partir d’un calcul élaboré sur la base des
différents critères, d’une note sur 10 points, induisant au final des valeurs de coefficients
ZNIEFF. (cf. page 12).
Les 7 critères généraux utilisables pour définir une espèce déterminante décrits par
ELISSALDE-VIDEMENT et al. (2004) ont tous été étudiés, et pris en considération dans le
calcul de notation dès lors qu’ils étaient estimés comme pertinents à l’échelle de l’analyse
régionale.
Les données régionales sont prépondérantes, puisqu’elles représentent 80 % de la note finale.
Le détail des différents éléments pris en compte est développé ci-après.
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Sous
Sous-critères
Valeur des catégories de la liste

Rareté

(80%)

Critères régionaux

Critères

rouge Alsace et de la catégorie « A
Surveiller » de la liste orange
Déclin récent des populations

Degrés de menace

Sensibilité du biotope

europé
européens
ens (20%)

Critères nationaux et

Espèces protégées par la législation
Degrés de menace / Statut de
protection

française
Inscription sur la liste des espèces de
l’Annexe II de la Directive Habitat
Faune Flore

Limite d'aire de répartition/
répartition/ aire
disjointe
Représentativité

Tab. 14 - Critères et soussous-critères utilisés pour l’élaboration de la
la liste d’espèces déterminante
déterminantes de mammifères.
mammifères.

RARETE REGIONALE
Il s’agit du critère prépondérant (6 points sur 10). Il s'appuie sur les informations synthétiques
issues de la liste rouge (après modification du statut de trois espèces). Nous avons choisi de
retenir l'ensemble des espèces de la liste rouge et celle de la catégorie « A Surveiller » de la
liste orange.

Nb d’espèces
en 2008

Note

En Danger
Danger (D)

5

+ 6 pt

Vulnérable (V)

4

+ 5 pt

En Déclin (E)

3

+ 4 pt

Rare (R)

4

+ 3 pt

Localisée (L)

4

+2 pt

A préciser (AP) / A surveiller (AS)

7

+1 pt

Statut en Alsace

Tab. 15 –Statuts
Statuts liste rouge Alsace retenus
retenus pour l’élaboration de la liste d’espèces
d’espèces déterminantes de mammifères.
mammifères.

Facteurs de pondération :
Une pondération a été appliquée aux espèces bénéficiant d'une progression récente (- 2 points).
2 espèces sont concernées : la Pipistrelle de Kuhl et le Murin à oreilles échancrées – Myotis

emarginatus.
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DEGRES DE MENACES
D’autre part, certains facteurs de menaces ont été retenus pour majorer la note de certaines
espèces. 2 critères principaux ont été utilisés :
•

Déclin récent des populations (+ 2 points) : Cas des espèces en régression depuis

2003. 4 espèces sont concernées : Grand Hamster – Cricetus cricetus, Loutre d'Europe
- Lutra lutra, Sérotine de Nilsson - Eptesicus nilssonii et Crocidure leucode – Crocidura

leucodon.
•

Sensibilité du biotope (+ 0,5 points) : Cas des espèces pour lesquels il est difficile

de démontrer la régression des effectifs, mais qui sont inféodées à des milieux
particuliers en forte régression. 1 espèce est concernée (Murin de Bechstein – Myotis

bechteinii).
PATRIMONIALITE
Les données supra-régionales visent à majorer certaines espèces à forte valeur patrimoniale,
au-delà de leur seul statut de conservation en Alsace. Elles restent complémentaires à l’analyse
régionale (2 points sur 10).
•
1.

STATUTS SUPRA REGIONAUX

Espèces bénéficiant d'un forte protection Européenne : toutes les espèces inscrites en

Annexe II de la Directive Habitat Faune Flore ont été retenues. 11 espèces concernées (+ 0,5
point)
2.

Espèces protégées par la législation française : 36 espèces ont été retenues (+0,5 point).

La liste rouge nationale (en cours de validation) aurait sans doute fourni des valeurs plus
pertinentes mais n'est pas encore disponible.
•

INTERET BIOGEOGRAPHIQUE

Représentativité de la population alsacienne (+ 1 point) : espèce pour lesquelles une part
importante de la population nationale se concentre en Alsace. 7 espèces ont été retenues.
Les espèces non représentatives / non endémiques, mais caractérisées par un intérêt
biogéographique particulier, bénéficient également d’une majoration de la note de + 0,5 point) :
•

Espèces pour lesquelles la population alsacienne se situe en limite de l'aire de répartition
générale de l'espèce. Ces populations sont souvent les plus fragiles. 11 espèces sont
concernées.
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•

Espèces présentant une aire de répartition disjointe.
disjointe 1 seule espèce concernée (Castor
d'Europe – Castor fiber)

Pour une espèce donnée, le total des points sera donc compris entre 0 et 10.
La cotation ZNIEFF est attribuée à chaque espèce selon les fourchettes de points suivantes :
•

moins de 1 point : cotation 0

•

de 1 à 2,5 points : cotation 5

•

de 3 à 4,5 points : cotation 10

•

de 5 à 6,5 points : cotation 20

•

de 7 à 10 points : cotation 100

Enfin, une proposition de cotation a été définie pour toutes les espèces d’Alsace sans présence
prouvée depuis 2000,
2000 qui pourrait être découverte prochainement (présence suspectée) ou qui
pourrait apparaître dans le futur.
Le mode de calcul est le même que précédemment.

2. Conditions d’application des cotations.
Pour les chiroptères :
- Observation en gîte d'hibernation, de parturition et de transit (Minioptère de Schreiber –

Miniopterus schreibersii) avec au minimum 2 années d'occupation
- Observation de femelle parturiente ou allaitante en terrain de chasse (capture).
Pour les micromammifères (hors Grand Hamster) : toute observation en milieu potentiellement
favorable à l'espèce.
Pour les mustellidés et le Grand Hamster : toute découverte de terrier ou gîte occupé en période
de reproduction.
Pour le Lièvre – Lepus europaeus : toute preuve de reproduction (gîte ou jeune).
Pour le Castor : toute preuve de présence durable.
Loup et Lynx – Lynx lynx : toute découverte de gîtes, observation de jeunes non émancipés,
secteur à forte concentration d'observation.

III. Liste des espèces de mammifères déterminantes pour les ZNIEFF d’Alsace.
Un tableau récapitulatif du calcul de notation affectée à toutes les espèces d’Alsace et principales
espèces potentielles est présenté en annexe 8.
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Liste 11 - Liste d’espèces déterminantes – Mammifères.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Note

Cotation

Grand Hamster

Cricetus cricetus

9,5

100

Loutre d'Europe

Lutra lutra

9

100

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersii

7,5

100

Lynx boréal

Lynx lynx

7

100

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

7

100

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

7

100

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

6,5

20

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

6

20

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

6

20

Grand Murin

Myotis myotis

5,5

20

Putois d'Europe

Mustela putorius

4

10

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

4

10

Sérotine de Nilsson

Eptesicus nilssonii

4

10

Pipistrelle soprane

Pipistrellus pygmaeus

4

10

Campagnol souterrain

Microtus subterraneus

3

10

Castor d'Eurasie

Castor fiber

3

10

Murin de Brandt

Myotis brandtii

3

10

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

3

10

Rat noir

Rattus rattus

2

5

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

2

5

Murin de Natterer

Myotis nattereri

2

5

Crocidure leucode

Crocidura leucodon

2

5

Oreillard roux

Plecotus auritus

1,5

5

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

1,5

5

Chat sauvage

Felis silvestris

1

5

Blaireau européen

Meles meles

1

5

Oreillard gris

Plecotus austriacus

1

5

Noctule commune

Nyctalus noctula

1

5

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

1

5

Crossope aquatique

Neomys fodiens

1

5
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Ainsi, des 77 espèces de la liste considérée :
•

6 espèces (8 %) ont une cotation de 100

•

4 (5 %) ont une cotation de 20

•

8 (10 %) ont une cotation de 10

•

12 (16 %) ont une cotation de 5

•

47 (61 %) ont une cotation de 0

8%

5%
10%

Cotation 100
Cotation 20
Cotation 10
Cotation 5

61%

16%

Cotation 0

Graph 7 – Mammifères : Pourcentage des espèces
espèces selon leur cotation ZNIEFF.

IV. Liste d’espèces de mammifères déterminantes potentiellement présentes en
Alsace.
Une proposition de cotation a été définie pour toutes les espèces d’Alsace sans présence
prouvée depuis 2000, qui pourrait être découverte prochainement (présence suspectée) ou qui
pourrait apparaître dans le futur.
5 espèces sont concernées :
Liste 12 - Liste d’espèces de mammifères déterminantes potentiellement reproductrices en
Alsace.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Cotation

Vespertilion des marais

Myotis dasycneme

100

Oreillard des Alpes

Plecotus macrobularis

100

Musaraigne alpine

Sorex alpinus

20

Crossope de Miller

Neomys anomalus

Loup

Canis lupus

20
20
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V. Note spécifique pour les espèces hivernantes
hivernantes ou migratrices
Pour les chiroptères, la prise en compte des sites d'hibernation est indispensable s'ils accueillent
au moins une fois plus de 5 % de l'effectif régional.
Pour le minioptère, tous les sites de transit doivent être pris en compte
Les sites de « swarming » de chiroptères seront également pris en compte s'ils font l'objet d'une
importante activité.

VI. Proposition d’une liste
liste d’espèces confidentielles
Les Chiroptères sont sensibles au dérangement, tant dans leurs colonies de reproduction que
dans leurs gîtes d’hibernation et de transit. Le risque de visites intempestives oblige à ne pas
divulguer des informations trop précises sur l'emplacement des gîtes. C’est pourquoi tous les
gîtes à Chiroptères doivent faire l'objet d'un traitement confidentiel.
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ANNEXE 1 : Extrait du Guide méthodologique sur la modernisation des l’inventaire des
ELISSADEZones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. ((ELISSADE
ELISSADEVIDEMENT et al. 2004
2004)
III. CRITÈRES UTILISÉS POUR LE CHOIX DES ESPÈCES DÉTERMINANTES
Leur proposition résulte des réflexions méthodologiques menées par le MNHN en collaboration avec
l’Ifen et la DNP, et des travaux établis par différents CSRPN en première étape de la modernisation
des ZNIEFF.
Avant d’examiner les différents critères utilisables pour la sélection des espèces déterminantes, il
semble important de poser les conditions et les caractéristiques que doivent satisfaire ces espèces pour
être considérées comme telles.
III.1-CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Indigénat :
Il a été choisi, que seules les espèces considérées comme appartenant à la faune et la flore locales sont
déterminantes.
Pourront ainsi être déterminantes :
• les espèces indigènes9 : celles dont la présence en France est connue depuis des périodes fort
anciennes et admises par tous comme des espèces indigènes ou apparues plus récemment mais
spontanément ;
• les espèces naturalisées : d'installation plus récente mais occupant déjà une aire importante, n’ayant
pas de comportement envahissant notable et s’étant parfaitement mêlées aux combinaisons
floristiques, faunistiques et aux habitats sans en perturber le fonctionnement.
Ne pourront pas être déterminantes :
• les espèces naturalisées ayant une influence majeure sur le fonctionnement d'un écosystème
(exemple : comportement envahissant) ;
• les espèces sporadiques ou éphémères et non rudérales (plantes adventices, oiseaux accidentels,…)
;
• les espèces subspontanées (introduites qui se maintiennent localement, mais sans jamais s’étendre)
;
• les espèces cultivées (plantes) ou élevées (animaux).
Niveau taxinomique :
Le livre rouge de la faune menacée de France ne retient que les taxons du niveau de l'espèce
(MAURIN et al., 1994) ; pour la flore, le choix s'est porté sur des taxons de rang spécifique ou
subspécifique (OLIVIER et al., 1995).
Pour les vertébrés, on peut estimer que, à quelques exceptions près, le niveau de l'espèce est
satisfaisant. Pour l’ensemble de la flore, l'inclusion de sous-espèces est parfois essentielle. Dans tous
les cas, les simples genres (ou taxa génériques) seront écartés, ainsi que les hybrides et les sousespèces non stabilisées.
9 Les vertébrés déterminants devront être indigènes ou introduits avant la seconde moitié du siècle dernier et
assimilés écologiquement ou culturellement à la faune française, conformément au livre rouge de la faune menacée
de France (MAURIN et al, 1994).
Au sein des espèces végétales introduites, il semble délicat de proposer une date-charnière au-delà de laquelle les
introductions ne pourraient être éligibles. Il serait alors préférable de retenir les taxons de naturalisation ancienne et
les taxons de naturalisation plus récente, mais occupant déjà une aire importante, n’ayant pas de comportement
envahissant notable et s’étant parfaitement mêlés aux combinaisons floristiques, faunistiques et aux habitats sans en
perturber
le
fonctionnement.
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“ Fidélité ” de l’espèce :
Seules seront retenues les espèces présentes et fréquentant régulièrement le site. Les espèces
n’ayant qu’une fréquentation très occasionnelle, même si elles ont un fort intérêt patrimonial,
seront écartées. Une ZNIEFF ne saurait en effet difficilement être caractérisée par la présence
occasionnelle (voire aléatoire) d’une espèce -ceci n’empêchant pas qu’une telle espèce soit
mentionnée dans la liste des “ autres espèces ”-. On notera que l'appréhension de la fidélité des
espèces peut être délicate pour les taxons dont la manifestation visible se fait sur un cycle long,
irrégulier ou aléatoire (plantes annuelles, orchidées, champignons, certains invertébrés, etc.).
Statut biologique :
Le statut biologique (reproducteur, migrateur, etc.) est à considérer essentiellement pour la faune
capable d’une mobilité en dehors des limites du site étudié. Pour l’avifaune, les espèces retenues
comme déterminantes seront le plus souvent des nicheurs. Pour les espèces hivernantes ou
migratrices, une analyse sur chaque site des effectifs présents permettra de les considérer/ou non
comme déterminantes. Ainsi, un plan d’eau constituant une halte migratoire ou un site
d’hivernage peut être retenu en ZNIEFF. Le même raisonnement peut être adopté pour les
chauves-souris. Pour les poissons, les sites de frayère ou les nourriceries peuvent être retenus en
priorité.
Date d’observation :
Un des grands axes de la modernisation des ZNIEFF repose sur l’actualisation des données. Dans
ce cadre, seuls les taxons régulièrement observés au cours des 10 dernières années ou à forte
valeur patrimoniale re-découverts après des années d’absence pourront être déterminants. On
accordera néanmoins une attention particulière aux taxons d’apparition cyclique (insectes,
orchidées, etc.).
Cette date-charnière peut paraître relativement éloignée, mais semble en meilleure adéquation
avec les données disponibles et les conditions de réalisation de l'inventaire ZNIEFF. Il faudra
néanmoins apporter une plus grande vigilance aux espèces fréquentant des habitats
particulièrement menacés ou évoluant rapidement (tourbières de plaine, systèmes aquatiques en
connexion directe avec un réseau hydrographique subissant une forte dégradation de la qualité
des eaux, etc.). La disparition de tels milieux a de très grandes chances de générer la disparition
des cortèges animal et végétal associés.
Les taxons rares ou menacés non revus récemment (10 ans) pourront être consignés dans la liste
"autres espèces".
Espèces fidèles à des milieux fortement anthropisés :
La méthodologie ZNIEFF n’exclue pas a priori tous les habitats fortement artificialisés présents
dans les ZNIEFF. En cas de convergence de critères tels que :
- la présence d’au moins une espèce de la liste régionale d’espèces déterminantes,
- l’importance de l’effectif de l’espèce déterminante,
- le statut de l’espèce déterminante,
une ZNIEFF peut être définie même si elle inclut des milieux fortement anthropisés.
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ANNEXE 2 : Liste et statuts des libellules d’alsace
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ANNEXE 7 a) : Liste d’espèces d’amphibiens déterminantes pour les ZNIEFF d’Alsace
CRITERES REGIONAUX

importance des
populations

Raréfaction/effondre
ment

sous-total 1

Degré de menace

Statut de protection

sous-total 2a

limites d'aire/aires
disjointes

Représentativité

sous-total 2b

sous-total 2

Total

Note finale

note

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

35,69%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)

43,40%

0

1

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

5

Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

13,18%

1

2

1

0

4

0

1

0,5

0

0

0

0,5

4,5

10

Lissotriton helveticus (Razoumovsky, 1789)

37,62%

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

5

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

26,04%

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

5

URODELES

aire de répartition
calcul

2,57%

3

2

1

0

6

0

1

0,5

1

0

0,5

1

7

100

19,29%

1

2

1

0

4

1

1

1

0

0

0

1

5

20

3,21%

3

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

2

8

100

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

78,45%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bufo calamita Laurenti, 1768

16,39%

1

1

2

0

4

0

1

0,5

0

0

0

0,5

4,5

10

Bufo viridis Laurenti, 1768

6,10%

2

1

2

1

6

1

1

1

1

1

1

2

8

100

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
Bombina variegata (Linnaeus, 1758)
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

ANOURES

NOTES

densité des stations

Rareté

CRITERES EXTRA REGIONAUX

15,43%

1

1

1

0

3

0

1

0,5

0

0

0

0,5

3,5

10

2,25%

3

2

2

1

8

1

1

1

1

1

1

2

10

100

Rana dalmatina Bonaparte, 1840

28,61%

0

0

0

0

0

0

1

0,5

0

0

0

0,5

0,5

0

Rana temporaria Linnaeus, 1758

78,13%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pelphylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)

45,65%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,75%

2

2

2

0

6

0

1

0,5

0

0

0

0,5

6,5

20

21,22%

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0,5

0,5

0,5

0

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
Rana arvalis Nilsson, 1842

Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
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ANNEXE 7 b) : Liste d’espèces de reptiles déterminantes pour les ZNIEFF d’Alsace
CRITERES REGIONAUX

importance des
populations

Raréfaction/effondrem
ent

sous-total 1

Degré de menace

Statut de protection

sous-total 2a

limites d'aire/aires
disjointes

Représentativité

sous-total 2b

sous-total 2

Total

note finale

calcul

note

Anguis fragilis Linnaeus, 1758

49,51%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lacerta agilis Linnaeus, 1758

51,44%

0

0

0

0

0

0

1

0,5

0

0

0

0,5

0,5

0

Lacerta bilineata Daudin, 1802

3,21%

3

2

2

1

8

0

1

0,5

1

0

0,5

1

9

100

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

57,23%

0

1

1

0

2

0

1

0,5

0

0

0

0,5

2,5

5

Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)

18%

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

5

Coronella austriaca Laurenti, 1768

20,57%

0

1

1

0

2

0

1

0,5

0

0

0

0,5

2,5

5

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

51,44%

0

0

0

0

0

0

1

0,5

0

0

0

0,5

0,5

0

OPHIDIENS

SAURIENS

aire de répartition

densité des stations

Rareté

NOTES

CRITERES EXTRA REGIONAUX
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