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MILIEUX NATURELS REMARQUABLES

PREMIERS RESULTATS

RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC FAUNE FLORE AU PRINTEMPS ET À L’ÉTÉ 2022

AUTRES ENJEUX

MAI 2022

Le site du projet est à proximité des milieux naturels remarquables suivants :

• la ZNIEFF de type 1 « Collines calcaires du Seelenberg, Geierstein et Elschberg à  
 Wasselonne et Westhoffen » à 1 km au Sud-Est ;
• la ZNIEFF de type 2 « Collines du Piémont vosgien avec grands ensembles de vergers, de  
 Saverne à Mutzig »,  qui est située de part et d’autre du site du projet ;
• le site Natura 2000 « Massif du Donon, du Schneeberg et du Grossmann » à 2 km au  
 Sud-Ouest.

Risque inonda on : 
La commune est concernée par le Plan de 
Préven on des Risques Inonda on (PPRI) de 
la Mossig.

Le site n’est toutefois pas en zone inondable

Coulée de boue :
voir panneau spécifique

La  trame verte et bleue est cons tuée des 
éléments suivants :
• réservoir de biodiversité fores er : 
 « Crêtes du Donon-Scheeberg, forêt et  
 collines de Wasselonne-Westhoffen ;
• réservoir de biodiversité aqua que :
 la  Mossig à 400 m au Sud.

L’emprise du projet correspond essen ellement à des 
terrains agricoles.

POUR LA FLORE : 
•�es espèces rudérales : la Laitue scariole, le Gaillet blanc, du Liseron des champs.

La démarche consiste à :

• faire un recensement de la flore et de la faune  
 (oiseaux, mammifères terrestres, rep les et  
 insectes)  présents dans l’emprise du projet ; 
• faire une campagne de prospec on à vue ;
• réaliser une campagne de points d’écoute pour  
 les oiseaux ;
• géolocaliser des espèces patrimoniales.

Les premiers résultats me ent en évidence :
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POUR LES OISEAUX
• des espèces communes et  
 des milieux agricoles communs ; 
• la présence de Bruant jaune  
 dans la haie au Nord du site ainsi que  
 l’Aloue e des champs dans les espaces  
 agricoles.
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