
nÉpunr;eun FRANÇArsE

Ministère de l'écologie, du
développement et de I'aménagement

durables

NOR: DEVN0803161A

Arrêré du 1 7 l{Afi$ 2008

portant désignation du site Natura 2000
COLLINES SOUS-VOSGIENNES

(zone spéciale de conservation) .

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de I'aménagement durables et la
secrétaire d'État chargée de l'écologie,-

Vu la directive 92l43lCEE du Conseil du 2l mai 1992 modifiée eoncernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; notamment ses articles 3 et 4 et ses
annexes I et II ;

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 13 novembre 2007 modifìée
arrêtant, en application de la directive 92l43lCEE du Conseil du 2I mai l992,la liste des sites
d'importance conìmunautaire pour la région biogéographique continentale ;

Vu le code de I'environnement, notamment le I et le III de I'article L.474-l,et les articles R. 414-l
R. 414-3,R. 414-4 etR. 414-7 ;

Vu- I'arêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces
tle faune et de flore sauvages qui peuventjustifier la désignation de zones spéciales de conservation
au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ;

Vu les avis des colllrnunes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés,

Arrête :

Article 1"

Est désigné sous I'appellation < site Natura 2000 COLLINES sous-vosGIENNES >> (zone
spéciale de conservation FR4201806) I'espace délimité sur la carte d'assemblage ainsi que r* 1",
quatre carteS au 1125000 ci-jointes, s'étendant sur une partie du territoire des communes suivantes
du département du Haut-Rhin: Bergheim, Ingersheim, Kientzheim, Orschwihr, Osenbach,
Pfaffenheim, Ribeauviilé, Rorschwihr, Rouffach, Sigolsheim, Soultzmatt, 'Westhalten-

Wintzenheim.



Article 2

La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages jgstifiant la
désignation du < site Natura 2000 COLLINES sous-voSGIENNES > figure en annexe au
présent arrêté.

Cette liste ainsi que les cartes visées à I'article 1" ci-dessus peuvent être consultées à la préfecture
du Haut-Rhin, à la direction régionale de I'environnement d'Alsace, dans les mairies des communes
situées dans le périmètre du site, ainsi qu'à la direction de la nature et des paysages au ministère de
l'écologie, du développement et de I'aménagement durables.

Article 3

Le directeur de la nature et des paysages est chargé de I'exécution du présent anêté, qui sera publié
au Journal fficiel de la République française.

Fait à Paris, ," 7 7 f{Âfi$ 2008
Le ministre d'Etat, ministre de l'éc<ilogie, du
développement et de I'aménagement durables,ffveloppement et de I'an

l---n--l''=:-=:t/

Nathalie KO S CIUSKO -MORIZET

Jean-Louis BORLOO



Annexe

A I'arrêté de désignation du site Natura 2000
FR42O18O6 COLLINES SOUS-VOSGIENNES

(zone spéciale de conservation)

Liste cles types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages justifiant cette désignation

1-
désignation du site au titre de I'article L.414-1-I du code de I'environnement

6110 t<

6210

6510 
.

83 10

9110
9130
91s0

1

1078
1083

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du l/yss o-Sedion albi
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaire s (Festuco-
B r ome tali a)[* sites d'orchidées remarquables]
Prairies maigres de fauche de basse altitude (,4lopecurus pratensis, Sanguisorba
fficinalis)
Grottes non exploitées par le tourisme
Hêtraies ú¿. Luzulo-Fagetum
Hôtraies du A sp erul o - F age tum
Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephølanthero-Fagion

de faune et le 16

Mammifères

1324 Grand Murin

Amphibiens et reptiles

aucune espèce mentionnée

Poissons

qucune espèce mentionnëe

Invertébrés

Myotis myotis

* Ecaille chinée
Lucane cerf-volant

C allimorpha quadr ipunct ar i a
Lucanus cervus



Plantes

aucune espèce mentionnëe

* Habitats ou espèces dont la protection est prioritaire øu sens de l.'article R414-I du cade de
ltenvironnement

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du
développement et de I'aménagement durables,
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