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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Kaysersberg Vignoble (INSEE : 68162)

1.2 Superficie

68,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 230
Maximale (mètre): 430

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les conditions contraignantes sur ce côteau exposé plein sud sélectionnent un cortège floristique et faunistique spécifique, riche
en espèces d'affinité Sub-méditerranéenne et sub-continentale (de type ourlets, et) se présentant  sous forme d'ourlets, fruticées,
et chênaies xérothermophiles. Le développement en mosaïque de ces formations végétales représentatives des promontoires
siliceux sous vosgiens confère à ce coteau un intérêt écologique important de par sa continuité avec le site calcaire du mont
de Sigolsheim.

Ces habitats occupent ici  des surfaces réduites et sont en mosaïque avec le vignoble ainsi qu'avec les talus et murets de pierres
sèches. Il s'y associe une faune typique.

C'est principalement pour sa faune herpétologique et entomologique que le site est remarquable. Elle trouve sur ce coteau des
microbiotopes naturels ou plus artificiels  constitué d'un réseau de chemins, talus et murets favorables. leur présence confirme
également une richesse en proies indispensables à leur développement d'espèces comme par exemple le Criquet de Barbarie,
l'Ephippigère, la Mante religieuse la Decticelle chagrinée et autres  espèce à affinité méditerranéenne.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

Le site ne bénéficie d'aucune protection excepté sa proximité immédiate avec les nombreux bâtiments classés au titre des
monuments historiques du village de Kaysersberg et Kientzheim. Cette localisation confirme l'intérêt paysager de ce coteau
typique du vignoble alsacien.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
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Commentaire sur les activités humaines

L'essentiel des activités repose sur la valorisation viticole de ce coteau qui a fait l'objet d'un remembrement viticole courant des
années 1990. Il s'agit d'un grand cru classé.

Le remembrement en terme de mesures compensatoires a préconisé la réalisation de murets selon des techniques traditionnelles
ainsi que la conservation voire la reconstitution  de parties non cultivées telles que rochers, murets, pierriers, pelouses, haies,
bosquets et  plantations fruitières, comme éléments écologiques et paysagers d'accompagnement du vignoble.

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

Le substrat géologique composé de granite à migmatite neutrobasique. Compte tenu des fortes pentes ce secteur reste
particulièrement sensible aux risques de coulées de boue. A noter que le maintien de bandes de végétation  joue un rôle important
pour la stabilisation des sols sur ces versants pentus.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Mammifères
- Insectes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement

- Paysager

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030084
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone est définie sur la base de l'occupation du sol et sur la base des stations d'observation du Lézard vert. Le périmètre
intègre ainsi les domaines vitaux du lézard vert : soit 150 m autour des points d'observation. Les chemins et limites forestières
délimitent le périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Autres pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Le principal facteur d'évolution est l'exploitation viticole de ce coteau. Ce dernier a fait l'objet d'un remembrement viticole pour
sa partie supérieure.

L'occupation des sols évolue ponctuellement avec des défrichements a objectifs viticoles au détriment de chênaies ou de
groupements arbustifs et herbacés qui se sont développés suite à l'abandon de terres viticoles. La tendance à la  fermeture
naturelle par la recolonisation ligneuse des surfaces anciennement cultivées ou pâturées et actuellement à l'abandon constitue
un autre facteur déterminant de l'évolution des milieux particuliers du coteau.

Le broyage en pleine période de végétation des talus herbacés et des abords des chemins du vignoble tel qu'il est pratiqué depuis
peu d'années est très dommageable à la conservation de la biodiversité remarquable du site, notamment pour l'entomofaune
et en particulier pour les insectes butineurs.

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION :

Les enjeux sur ces secteurs où les milieux naturels sont très réduits et fragmentés consistent  à maintenir leur existence  via
une adaptation des pratiques économiques alentour.

D'une manière générale, afin de maintenir le site en l'état voire améliorer la fonctionnalité des milieux  pour l'accueil des espèces
remarquables présentes sur le coteau, il convient d'éviter les épandages de pesticides en particulier les insecticides et d'appliquer
une gestion adaptée qui respecte les cycles biologiques : afin de conserver la biodiversité floristique et entomologique, celle
des insectes butineurs notamment, il conviendrait d'assurer la réouverture et l' entretien régulier hors période de végétation des
talus et abords herbacés des chemins, ainsi que des milieux naturels secondaires interstitiels (banquettes herbacées, murets,
pierriers, affleurements rocheux…) présents dans le vignoble et dont le rôle de corridors écologiques est essentiel.

La gestion des zones non productives devra permettre le développement d'une structure hétérogène, où plages rases, buissons
et lisières alternent. Cette diversité sera à rechercher en particulier au niveau des talus, murets et pierriers du secteur viticole
ainsi que de la chênaie qui domine le site (forêt communale de Kientzheim).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030084
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Orthoptères - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.1123
Fourrés à Cotonéaster

et Amélanchier

31.8123
Fruticées de stations

rocailleuses à Cotoneaster
et Amélanchier

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

H3.1B
Falaises continentales

siliceuses nues

62.42
Falaises continentales

siliceuses nues

8230
Roches siliceuses avec
végétation pionnière du

Sedo-Scleranthion ou du
Sedo albi-Veronicion dillenii

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

E5.21
Ourlets xérothermophiles

34.41
Lisières xéro-thermophiles

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

FB.4
Vignobles

83.21
Vignobles

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(MICHEL C.)

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030084
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16988
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16988
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16988
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16988
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5792
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5792
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5792
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4460
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4460
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4460
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2788
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1769
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1769
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

La zone accueille de nombreux affleurements rocheux de petites tailles ainsi que des îlots d'habitats naturels (pelouses, ourlets,
fruticées…) qui subsistent malgré l'usage viticole du lieu.

L'exposition favorable (plein sud) et la sécheresse des sols permettent le développement d'une végétation xérothermophile
constituant une série d'habitats déterminants comme : les dalles rocheuses, les ourlets et fruticées inféodés habituellement aux
formations promontoires siliceux sous-vosgiens.

Habitats déterminants ZNIEFF Alsace:

Fruticées thermophiles sur substrat rocheux (roches détritiques ou sédimentaires)  du Berberidion.

Ourlets thermophiles des chênaies thermophiles des Trifolio-Geranietea

Dalles et parois rocheuses siliceuses montagnardes plus ou moins riches en cations avec végétation chasmophytique pionnière
à Scleranthus perennis, Sedum album, Sedum annuum, Veronica dillenii, etc., relevant des Sedo albi-Scleranthetalia biennis

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030084
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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)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2015 - 2020

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2015 - 2017
Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bufo, Faune Alsace (Bufo)

2003 - 2018

Mammifères 61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
THIRIET J., MAJ 2021 (BDD GEPMA, Faune Alsace
(GEPMA))

2007 - 2020

Odonates 65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2016 - 2016

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2018 - 2018

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2019 - 2019

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1766

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2020

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2018 - 2019

Oiseaux

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2016 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030084
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1996 - 2020

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2018 - 2018

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2020

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

1996 - 2020

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2016 - 2018

536050
Bicolorana bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2013 - 2013

66270
Calliptamus

barbarus (O.G.
Costa, 1836)

Caloptène ochracé,
Criquet de Barbarie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
IMAGO Association (JACOB J-C., SCHWEBEL L.), MAJ
2021 (Faune Alsace (Imago))

2007 - 2020

66134
Chorthippus vagans
(Eversmann, 1848)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

971768
Gomphocerippus

vagans
(Eversmann, 1848)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2000 - 2017

Orthoptères

65699

Platycleis
albopunctata
albopunctata

(Goeze, 1778)

Decticelle
chagrinée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
IMAGO Association (JACOB J-C., SCHWEBEL L.)

2008 - 2010

79914
Achillea nobilis

L., 1753
Achillée noble

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

Phanérogames

80978
Ajuga chamaepitys
(L.) Schreb., 1773

Bugle jaune,
Bugle petit-

pin, Petite Ivette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65699
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

87095
Bupleurum

rotundifolium
L., 1753

Buplèvre à
feuilles rondes,
Oreille-de-lièvre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

Gagée jaune,
Gagée des bois,

Étoile jaune,
Ornithogale jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

101144
Heliotropium
europaeum

L., 1753
Héliotrope d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

101698
Hieracium bauhinii

Schult., 1809
Épervière
de Bauhin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

101759
Hieracium

caespitosum
Dumort., 1827

Piloselle
gazonnante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

102930
Honorius nutans
(Sm.) Gray, 1821

Ornithogale penché
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

111358
Ornithogalum

nutans L., 1753
Ornithogale penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

113513
Pilosella caespitosa
(Dumort.) P.D.Sell
& C.West, 1967

Piloselle
gazonnante

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

718272

Pilosella
piloselloides

subsp. bauhinii
(Schult.) S.Bräut.
& Greuter, 2007

Épervière
de Bauhin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

Ptéridophytes 84472
Asplenium

ceterach L., 1753
Cétérach officinal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2000 - 2011

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VACHER J-P., MAJ 2021 (Bufo, Faune Alsace (Bufo))

1999 - 2017

Reptiles

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VACHER J-P., MAJ 2021 (Bufo, Faune Alsace (Bufo))

1998 - 2020
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87095
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111358
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

851674
Natrix helvetica

(Lacepède, 1789)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2008 - 2018

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VACHER J-P., MAJ 2021 (Bufo, Faune Alsace (Bufo))

1996 - 2020

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Orthoptères 65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
IMAGO Association (JACOB J-C., SCHWEBEL L.), MAJ
2021 (Faune Alsace (Imago))

2008 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030084
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Déterminante

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

Mammifères 61678 Lepus europaeus Pallas, 1778 Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (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)

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Déterminante
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)

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Déterminante
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)

Oiseaux

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-Faune-
Flore)  (lien)

77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 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-Faune-
Flore)  (lien)

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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-Faune-
Flore)  (lien)

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Déterminante

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

Reptiles

851674
Natrix helvetica

(Lacepède, 1789)
Déterminante

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

Angiospermes 99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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