Colline Im’berg
à Tagolsheim
Surface totale : 1,7 ha

Date de classement

Habitats

Délibération du 8 février
2013 du Conseil Régional
d’Alsace
(ancienne réserve naturelle
volontaire agréée, créée
par arrêté préfectoral
du 29 août 1988)

Pelouse sèche à brome érigé,
chênaie-charmaie à buis,
hêtraie sur calcaire.

Gestionnaire
Conservatoire des Sites Alsaciens
Propriétaire
Commune de Tagolsheim

Flore
Buis (Buxus semperviren),
Aster amelle (Aster amellus),
Orchis singe (Orchis simia),
Cirse laineux (Cirsium eriophorum).
Faune
Inventaire à compléter

Welcome Byzance • crédits photos : Thomas - Région Alsace, Gilbert - Région Alsace,
Luc Dietrich - Conservatoire des Sites Alsaciens, CINE des Hautes Vosges

La réserve naturelle est localisée
au lieu-dit Im’berg, sur le versant
sud de la colline du Buxberg, l’une
des collines calcaires du Sundgau
bordant la vallée de l’Ill entre Altkirch et Mulhouse. Une
pelouse sèche composée de plantes caractéristiques des sols
calcaires occupe les deux tiers de la surface. Elle est ponctuée
d’affleurements rocheux et de fourrés thermophiles. Elle est
entourée d’une chênaie-charmaie à Chêne pubescent et Buis,
et d’une hêtraie calcicole en exposition ouest. Des restes d’une
ancienne plantation de pins sont encore présents sur la partie
est du site. L’altitude des terrains est comprise entre 285 et 310
mètres.

Orchis singe

Un refuge pour les orchidées
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Une pelouse
d’exception
aux portes
du village

B

ien que d’une superficie modeste, la pelouse sèche de la
réserve naturelle est l’une des plus grandes de la région
avec celle du Britzgyberg à Illfurth. Elle abrite une flore riche et
diversifiée. Parmi les 140 espèces de plantes inventoriées sur le
site, plusieurs d’entre elles sont protégées et/ou inscrites sur la
liste rouge régionale des espèces menacées en Alsace. Le site est
surtout réputé pour la diversité et l’abondance des orchidées,
avec 8 espèces présentes dont la plus grande station d’Orchis
bouc de Haute Alsace et la très rare Orchis singe.
L’inventaire de la faune est partiel, mais il est probable qu’une
grande diversité d’insectes et d’oiseaux soit présente, grâce à la
qualité des habitats recensés (pelouse sèche, arbustes denses à
baies, chênaie semi-ouverte). Malgré la proximité du village, la
réserve naturelle jouit d’une grande quiétude. Elle n’est traversée
que par quelques sentiers.
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Pour aller plus loin
Un espace fragile, sensible à l’apparition
de nouvelles espèces

Ayez les bons réflexes !
• Contemplez la flore et la faune
sans la détruire

Depuis environ 2 ans, les pieds de Buis sont attaqués par les
chenilles d’un papillon exotique (Pyrale du Buis) apparu en
Allemagne en 2007, puis en Alsace en 2008. Le suivi de l’état
sanitaire d’un échantillon de Buis serait nécessaire pour évaluer
le risque de disparition de l’espèce et prendre des mesures de
sauvegarde si nécessaire. Ce suivi serait d’autant plus important
que le site se trouve à l’avant-poste du foyer d’apparition de la
Pyrale en Europe.

• Respectez la quiétude des lieux
Le Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement du Sundgau
Vous avez envie de découvrir la nature Sundgauvienne tout
au long de l’année ? La Maison de la nature du Sundgau, située
à Altenach, est un lieu d’échanges et d’apprentissage ouvert
à tous qui propose de nombreuses activités à destination du
public jeune mais également du grand public.
www.maison-nature-sundgau.org - Tél : 03 89 08 07 50

Aster amelle

• Restez sur les chemins
et sentiers balisés

Réserves Naturelles Régionales

Colline Im’berg
à Tagolsheim

• Tenez votre chien en laisse
• Emportez vos déchets avec vous
• Soyez un exemple pour tous

Office de tourisme
www.sundgau-sudalsace.fr Tél :03 89 40 02 90
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Le Conservatoire des Sites Alsaciens
Vous aussi contribuez à la préservation de cet espace
remarquable et participez aux chantiers nature organisés
par le Conservatoire des Sites Alsaciens.
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu
rubrique : chantiers nature

Lézard des souches

region-alsace.eu
Région Alsace
1 place Adrien Zeller - BP 91006
67070 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 15 68 67
Fax : 03 88 15 68 15
e-mail : contact@region-alsace.eu

La Région Alsace
s’implique,
n turellement.

La Région Alsace,
partenaire
de la marque Als ce

Orchis singe

