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Visite de terrain de la réserve naturelle régionale
Im’Berg, à Tagolsheim
Jean-Paul Omeyer, Conseiller régional du Grand Est, Marie-Claude Lambert, Sous-Préfète d’Altkirch,
et François Gutzwiller, Maire de Tagolsheim, ont visité la Réserve Naturelle Régionale (RNR) Im’Berg
et le Biotope du Buxberg, en présence des membres des comités consultatifs dédiés, ce jeudi 21
septembre 2017, à Tagolsheim.
Sous la conduite du Conservatoire des Sites Alsaciens, gestionnaire de la réserve, les membres des
comités ont pris connaissance des spécificités et des richesses de la réserve.
Ce site constitue l’une des plus petite RNR parmi les 25 que compte le Grand Est, avec une superficie
de 1,7 ha. Il est contigu avec une aire de protection du biotope de 26 ha, donnant une cohérence à cet
espace protégé.
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La réserve fait partie des collines calcaires du Sundgau, bordant la vallée de l’Ill entre Altkirch et
Mulhouse. Une pelouse sèche occupe les deux tiers de la surface, avec des affleurements rocheux
calcaires. Elle abrite une flore particulièrement riche, avec 140 espèces inventoriées, dont plusieurs
sont protégées ou figurent sur la liste rouge régionale des espèces menacées. Le site est notamment
réputé pour la diversité et l’abondance des orchidées ainsi que la qualité des habitats recensés
(pelouse sèche, arbustes denses à baies, chênaie semi-ouverte…). On y trouve également une chênaiecharmaie et des buis.
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Le principal enjeu de conservation du patrimoine naturel est d’éviter l’envahissement des espaces
ouverts par la végétation ligneuse (arbres, arbustes, arbrisseaux, buissons). Une végétation maigre et
rase est en effet une condition essentielle à la survie des espèces patrimoniales présentes.
Un autre enjeu important, pour la réserve, est le suivi de l’évolution des peuplements de buis face à
l’attaque de la pyrale du buis, un insecte lépidoptère menaçant l’espèce à l’échelle nationale depuis
quelques années. La réserve abrite en effet l’une des plus belles stations de buis (Buxberg signifie
colline du Buis).
Le maintien de la quiétude du site constituant un aspect important de la gestion de la réserve, les
membres des comités ont découvert le balisage mis en place cette année, marquant les limites du
périmètre du site pour le respect de cet espace.
La visite a également été l’occasion de prendre connaissance des travaux qui seront à mener dans la
réserve dans les années futures pour préserver cet espace remarquable, tels que la réouverture de
certains milieux actuellement colonisés par la forêt au profit des pelouses, ou la sécurisation d’arbres
en bordure de route.
Il est important de souligner qu’il s’agit ici d’un ensemble remarquable composé d’une RNR, d’un
arrêté de protection de biotope (APB) et d’une carrière, gérés respectivement par la Région Grand Est,
l’État et le Conseil Départemental du Haut-Rhin. Cette collaboration témoigne d’une volonté conjointe
de conforter la préservation de ce type de milieu, abritant une flore et une faune riches et diversifiées.
La réserve Im’Berg a été créée le 8 février 2013 par délibération du Conseil régional. Le comité
consultatif de gestion, présidé par la Région et le maire de la commune de Tagolsheim, se réunit une
fois par an. Il a vocation à traiter de tous les aspects de la vie de la réserve.
A ce jour, la Région Grand Est compte 25 réserves naturelles régionales. L’objectif de ces réserves
est de préserver la faune, la flore, les milieux naturels et le patrimoine géologique ou
paléontologique de la région. Cette compétence a été conférée aux Régions par la loi de démocratie
de proximité du 27 février 2002 et son décret d’application du 18 mai 2005.
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