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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Bas-Rhin
- Commune : Hœrdt (INSEE : 67205)
- Commune : Kilstett (INSEE : 67237)
- Commune : Weyersheim (INSEE : 67529)

1.2 Superficie
237,6 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 126
Maximale (mètre): 136

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce vaste ensemble, en rive droite de la Zorn, est caractérisé par une alternance de cultures céréalières et de prairies mésohygrophiles. L'Œillet superbe, espèce de prairies humides oligotrophes, est présent à la faveur des zones à gestion plus
extensives. Le Courlis cendré possède ici un habitat favorable, notamment grâce aux contraintes imposées par l'arrêté préfectoral
de biotope en termes de date de fauche et d'interdiction d'amendement dans les secteurs à protection renforcée.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

Commentaire sur les mesures de protection

APB en 2007. Interdit sur toute la zone : construction, abandon de déchets, remblais, camping, suppression de haies, création
de puits, modification de la micro-topographie, drainage.
Interdit sur la zone de protection renforcée : retournement de prairies permanentes, plantation d'arbres dans prés, épandages
pesticides, incinération végétaux sur pied, circulation engins motorisés sauf exploitation agricole.

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

L'APB encadre les activités humaines.
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1.6.3 Géomorphologie
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

Correspond à l'entité naturelle "Ried nord" : terres basses humides liées à la Zorn (cône de déjection), mais également au Rhin
sauvage (anciennes anastomoses naissantes).

1.6.4 Statut de propriété
- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues

Complémentaires

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Occupation du sol (CORINE-Landcover)
Autre (préciser)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le choix des limites s'est fait principalement sur les limites définies pour l'APPB. A celles-ci, ont été ajoutées des boisements
humides intéressants au sud-est de la zone.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Suppression ou entretien de végétation

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Fauchage, fenaison

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Cf. commentaires sur les statuts de protection.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Lépidoptères

Moyen

Bon
- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Habitats d'intérêt
communautaire

EUNIS

CORINE biotopes

Source

Surface (%)

E3.4
Prairies eutrophes
et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

50

X07
Cultures intensives
parsemées de bandes
de végétation naturelle
et/ou semi-naturelle

82
Cultures

50

Observation

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

J1.2
Bâtiments résidentiels
des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

6.4 Commentaire sur les habitats

Prairies de fauche extensives exploitées comme tel depuis des siècles abritant insectes et flore remarquables. Secteurs les plus
oligotrophes abritant encore la flore caractéristique des Rieds dont l'Oeillet superbe.
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

259

Bufo bufo
(Linnaeus, 1758)

Crapaud
commun (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

444430

Ichthyosaura
alpestris
(Laurenti, 1768)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des Données Naturalistes d'Alsace

310

Rana dalmatina
Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2019 - 2020

351

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2016 - 2017

53979

Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus
satiné à taches
noires (Le), Lycène
disparate (Le),
Cuivré de la
Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2012 - 2013

631135

Phengaris teleius
(Bergsträsser,
1779)

Azuré de la
Sanguisorbe (L'),
Argus strié (L'),
Télégone (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2012 - 2014

219775

Plebeius argus
(Linnaeus, 1758)

Azuré de l'Ajonc
(L'), Argus bleuviolet (L'), Argus
satiné (L'), Argus
(L'), Argus bleu (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des Données Naturalistes d'Alsace

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
2012 - 2017

2011

Amphibiens

Lépidoptères

2011
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

54105

Plebejus argus
(Linnaeus, 1758)

Azuré de l'Ajonc
(L'), Argus bleuviolet (L'), Argus
satiné (L'), Argus
(L'), Argus bleu (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des Données Naturalistes d'Alsace, MAJ 2021 (Faune
Alsace (Imago))

2011 - 2015

61212

Castor fiber
Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (GEPMA)

2017 - 2017

61678

Lepus europaeus
Pallas, 1778

Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des Données Naturalistes d'Alsace, MAJ 2021 (BDD
GEPMA, Faune Alsace (GEPMA))

1995 - 2020

65133

Coenagrion
mercuriale
(Charpentier, 1840)

Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2018 - 2018

65361

Leucorrhinia
caudalis
(Charpentier, 1840)

Leucorrhine à
large queue (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2020 - 2020

4192

Acrocephalus
palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1991 - 2020

3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2017 - 2020

2741

Anser anser
(Linnaeus, 1758)

Oie cendrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2019 - 2019

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2017 - 2017

4582

Chloris chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2019 - 2020

2517

Ciconia ciconia
(Linnaeus, 1758)

Cigogne blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1991 - 2020

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Mammifères

Odonates

Oiseaux
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1993 - 2020

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2017 - 2017

4657

Emberiza citrinella
Linnaeus, 1758

Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1991 - 2020

4669

Emberiza
schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1991 - 2018

4212

Hippolais icterina
(Vieillot, 1817)

Hypolaïs ictérine,
Grand contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1991 - 2020

3595

Jynx torquilla
Linnaeus, 1758

Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2017 - 2017

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1991 - 2020

889047

Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1991 - 2020

4167

Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2019 - 2020

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1991 - 2020

2844

Milvus milvus
(Linnaeus, 1758)

Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1991 - 2020

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2020 - 2020

2989

Perdix perdix
(Linnaeus, 1758)

Perdrix grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1992 - 2020

534752

Poecile montanus
(Conrad von
Baldenstein, 1827)

Mésange boréale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2017 - 2019

3688

Riparia riparia
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle de rivage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2019 - 2019

199425

Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2013

4571

Serinus serinus
(Linnaeus, 1766)

Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1992 - 2020

3439

Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1991 - 2020

4247

Sylvia curruca
(Linnaeus, 1758)

Fauvette babillarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2017 - 2020

4127

Turdus pilaris
Linnaeus, 1758

Grive litorne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1991 - 2020

718315

Betonica officinalis
L., 1753 subsp.
officinalis

Épiaire officinale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2013 - 2013

88448

Carex cuprina
(Sandor ex
Heuff.) Nendtv.
ex A.Kern., 1863

Laîche cuivrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2008
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

88741

Carex otrubae
Podp., 1922

Laîche cuivrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

90330

Chaerophyllum
bulbosum L., 1753

Cerfeuil bulbeux,
Cerfeuil à bulbe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace, MAJ 2021 (Base de données du
Conservatoire Botanique d'Alsace (mars 2021))

2004 - 2013

91422

Cirsium tuberosum
(L.) All., 1785

Cirse bulbeux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2013 - 2013

93623

Cuscuta
europaea L., 1753

Grande cuscute,
Cuscute d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

94833

Dianthus
superbus L., 1755

Oeillet magnifique,
Oeillet à plumet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace, MAJ 2021 (Base de données du
Conservatoire Botanique d'Alsace (mars 2021))

2004 - 2014

133886

Dianthus superbus
L., 1755 subsp.
superbus

Oeillet à plumet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2013 - 2013

99390

Galium boreale
L., 1753

Gaillet boréal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace, MAJ 2021 (Base de données du
Conservatoire Botanique d'Alsace (mars 2021))

2000 - 2013

100128

Geranium
pratense L., 1753

Géranium des prés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2004

105201

Lathyrus
hirsutus L., 1753

Gesse hérissée,
Gesse hirsute

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2004

138667

Peucedanum
officinale L., 1753
subsp. officinale

Peucédan officinal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2014 - 2014

Sanguisorba
officinalis L., 1753

Grande
pimprenelle,
Sanguisorbe,
Sanguisorbe
officinale,
Pimprenelle
officinale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace, MAJ 2021 (Base de données du
Conservatoire Botanique d'Alsace (mars 2021))

2000 - 2013

120758

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
2008

2004
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

123367

Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2000 - 2013

125295

Succisa pratensis
Moench, 1794

Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021)

2013 - 2013

128467

Valerianella dentata
(L.) Pollich, 1776

Mâche dentée,
Doucette dentée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2004

77600

Lacerta agilis
Linnaeus, 1758

Lézard des
souches (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, Faune Alsace (Bufo)

2006 - 2020

77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2012 - 2019

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des Données Naturalistes d'Alsace

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1991 - 2014

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1991 - 2020

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Reptiles

7.2 Espèces autres

Groupe

Oiseaux

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
2005
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

259

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Déterminante

310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Réglementation

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
351

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Production des spécimens de grenouille rousse (lien)

444430

Ichthyosaura alpestris
(Laurenti, 1768)

53979

Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

65133

Insectes
65361

Coenagrion mercuriale
(Charpentier, 1840)

Leucorrhinia caudalis
(Charpentier, 1840)

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

631135

Phengaris teleius
(Bergsträsser, 1779)

Déterminante

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

61212

Castor fiber Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères

61678

Lepus europaeus Pallas, 1778

Déterminante

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Autre

2517

Ciconia ciconia
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
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Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
2741

Anser anser (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2844

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2989

Perdix perdix (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Déterminante

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Autre

3439

Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3595

Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

3688

Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
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Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

4127

Turdus pilaris Linnaeus, 1758

Déterminante

4167

Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4192

Acrocephalus palustris
(Bechstein, 1798)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4212

Hippolais icterina
(Vieillot, 1817)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4247

4532

Sylvia curruca
(Linnaeus, 1758)

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4571

Serinus serinus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4582

Chloris chloris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4657

Emberiza citrinella
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

199425

Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

534752

Poecile montanus (Conrad
von Baldenstein, 1827)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

889047

Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

77600

Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
94833

Dianthus superbus L., 1755

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

133886

Dianthus superbus L.,
1755 subsp. superbus

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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