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Ministèr.e de l'écologie, du
développement et de I'aménagement
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NOR: DEVN0803165A

Arrêté du 1 7 HAnS 2ûüt
portant désignation du site Natura 2000

VALLEE DE LA ÐOLLER
(zone spéciale de conservation)

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et la
secrétaire d'Etat chargé,e de l'écologie,

Vu la direótive 92l43lCEE du Conseil du 2l mai 1992 modifiée concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et4 et ses
annexes I et II ;

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 13 novembre 2007 modifiée
arcëtant, en application de la directive 92l43lCEE du Conseil du 2I mai I992,la liste des sites
d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale ;

Vu le code de I'environnement, notamment le I et le III de I'article L:414-7, et les articles R. 414-1
R. 414-3, R.414-4 ef.R.414-7 ;

Vu I'arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces
de faune et de flore sauvages qui peuventjustif,rer la désignation de zones spéciales de conservation
au titre du réseau écologique européen Natur-a 2000 ;

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

Arrête :

Article 1"

Est désigné sous I'appellation < site Natura 2000 VALLEE DE LA DOLLER > (zone spéciale de
conservation FR4201810) I'espace délimité sur la carte d'assemblage ainsi que sur les dèux cartes
au 1125000 ci-jointes, s'étendant sur une partie du territoire des conìmunes suivantes du
département du Haut-Rhin: Aspach-1e-Bas, Burnhaupt-le-Bas, Guewenheim, Heimsbrunn,
Lutterbach, Michelbach, Morschwiller-1e-Bas, Reiningue, Schweighouse-Thann.



Article 2

La Liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la
désignation du < site Natura 2000 VALLEE DE LA DOLLER > 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 alrëté, qui sera publié
auJournal fficÌ.el de la République française.

Fait à Paris, :*I7 ffiAn$ 2008

Le ministre d'Etat,ministre de l'écologie, du

Jean-Louis BORLOO

logie,

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZE



Annexe

A I'arrêté de désignation du site Natura 2000 FR4201810
VALLEE DE LA DOLLER

(zone spéciale de conservation)

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

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

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition
3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculionfluitantis

et du C all i tr i cho - B atr achi on
6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

B r om et al i a) [* sites d'orchidées remarquables]
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et cles étages montagnard à alpin
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba

fficinalis)
9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du

Carpinion betuli
9180 * Forêts alluviales àAlnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,

Salicion albae)
91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou

Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

1L-

Mammifères

1337 Castor d'Europe Castor fiber

Amphibiens et reptiles

1193 Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
1166 Triton crêté Triturus cristatus

Poissons

1163 Chabot Cottus gobio' 1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri

Invertébrés

1060 Cuivré des marais Lycaena dispar



Plantes

1428 Marsilée à quatre feuilles Marsilea quadrifulia

* Habitats ou espèces dont la protection est prioritaire qu sens de l'article R4I4-1 du code de
l'environnement

Fait àParis, le 1 7 !{Äfr$ 2t08

Las

ñ
Nathalie KO SCIUSKO-MORI

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du
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