
REPUBLIQUE F'RANÇAISE

Ministère de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de

I'aménagement du territoire

NOR : DEVN0908801A

Arrêté du 
Z 7 MAI 2009

portant désignation du siie Natura 2000
HARDT NORI)

(zone spéciale de conservation)

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de

l'aménagement du territoire et la secrétaire d'État chargée de l'écologie,

Vu la directive 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 et 4 et ses

annexes I et II ;

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 12 décembre 2008 arrêtant, en
application de la directive 92l43lCEE du Conseil ù:2I mai 1992,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.414-1, et les articles R. 414-1,
R. 414-3, R.414-4, R. 414-6 etP*.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 peuventjustifrer la désignation de zones spéciales de conservation
au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ;

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

Arrêtent:

Article 1"

Est désigné sous I'appellation < site Natura 2000 HARDT NORD > (zone spéciale de conservation
FR4201813) I'espace délimité sur la carte d'assemblage au 11125000 ainsi que sur les cinq cartes au

1125000 ci-jointes, s'étendant sur une partie du territoire des communes suivantes du département
du Haut-Rhin: Appenwihr, Bantzenheim, Battenheim, Blodelsheim, Dessenheim, Ensisheim,
Fessenheim, Habsheim, Heiteren, Hettenschlag, Hirtzfelden, Meyenheim, Munchhouse,
Niederhergheim, Niffer, Oberentzen, Oberhergheim, Rixheim, Roggenhouse, Rumersheim-le-Haut,
Rustenhart, Réguisheim, Sainte-Croix-en-Plaine, Sundhoffen, Weckolsheim, Widensolen,
Wolfgantzen.



Article 2

La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la
désignation du < site Natura 2000 HARDT NORD > figure en annexe au présent anêté,.

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

Article 3

La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de I'exécution du présent anêté, qui sera
publié au Joumal officiel de la République française.

Fait à Paris, t"'2 7 MAI 2009

Le ministre d'État, ministre de l'écoiogie, de
l'énergie, du développement durable et de

þménagement du territoire La secrétaire d'État chargée de l'écologie



Annexe

d I'arrêté de désignation du site Natura 2000 FR4201813
HARDT NORI)

(zone spéciale de conservation)

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

1-
désisnation du site au titre de I'article L.4I4-l-l du code de I'environnement

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia)[* sites d'orchidées remarquables]

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba

fficinalis)
9130 Hêtraies du Asperulo-Fagetum
9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du

Carpinion betuli
9170 Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum

a

modifié justifiant la désignation du site au titre de I'article L.4I4-l-l du code de I'environnement

Mammifères

1324 Grand Murin MYotis mYotis

1323 Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteini

Amphibiens et reptiles

1 193 Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
1166 Triton crêté Triturus cristatus

Poissons

aucune espèce mentionnée

Invertébrés

1088 Grand Capricorne Cerambyx cerdo

1074 Laineuse du Prunelier Eriogaster catax

1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus



Plantes

1381 Dicrane verte

Fair àParis,le 2l UU 2f0g

Chantal JOUANNO
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