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Aster amelle

Une pelouse d’exception aux portes
du village
Vue générale de l’Im’berg

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 calcicole ponctuée d’affleurements
rocheux et de fourrés thermophiles occupe les deux tiers de
la surface, sur des terrains en forte pente orientés au sud. 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.
Bien 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, notamment en orchidées. L’inventaire de la faune est partiel, mais il est probable qu’une grande diversité d’insectes et
d’oiseaux soit présente, d’après les habitats recensés (pelouse
sèche, fruticée, chênaie semi-ouverte).
Malgré la proximité du village, la réserve naturelle jouit d’une
grande quiétude. Elle n’est traversée que par quelques sentiers.

Une réserve appelée à s’étendre

«

À croire que la fée « Nature » s’est penchée sur le petit territoire
de Tagolsheim pour qu’il dénote de ceux des villages voisins. Chacune
des collines qui entourent le village apporte sa particularité, le buis, le calcaire,
le chêne pubescent, sans oublier la richesse de sa faune. L’Im’berg ne déroge pas
à la règle, cette colline à prairie sèche favorise la pousse d’orchidées sauvages.
Sensibilisée par cette particularité, la municipalité a, dès 1985, engagé auprès des
services de l’État une procédure de protection de cette prairie. La bonne gestion
par le Conservatoire des Sites Alsaciens a permis aux municipalités suivantes
de rester sensibles et attachées à cette richesse naturelle.
C’est une grande satisfaction d’avoir cette colline classée en Réserve Naturelle
Régionale. Nous espérons, dans un avenir proche, que cette réserve puisse
s’étendre sur le Buchsberg (buis, chêne) et la Stocketen (calcaire, fossiles,
rapaces). »
François Gutzwiller,
Maire de Tagolsheim
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Colline Im’berg à Tagolsheim
1,7 ha - Tagolsheim - 68
Buis

Maintien de la pelouse sèche
et suivi sanitaire du Buis

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.
Flore

Conservatoire des Sites Alsaciens

Buis (Buxus semperviren),
Aster amelle (Aster amellus),
Orchis singe (Orchis simia), Cirse
laineux (Cirsium eriophorum).

Propriétaire

Faune

Commune de Tagolsheim

Inventaire à compléter

Gestionnaire

Les opérations de gestion consistent principalement à débroussailler
la végétation arbustive qui s’implante dans les pelouses herbeuses et à
diminuer la surface de la plantation de pins par coupes progressives. La
pelouse sèche fait l’objet d’une fauche hivernale par tiers, avec exportation de la matière organique afin d’éviter un enrichissement excessif
du sol.
Depuis au moins 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.
Un arrêté préfectoral de protection de biotope de 25,6 ha jouxte la
réserve : les deux espaces devront faire l’objet d’une gestion commune.
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