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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Vieux-Thann (INSEE : 68348)
- Commune : Thann (INSEE : 68334)

1.2 Superficie

20,5 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 330
Maximale (mètre): 460

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le coteau viticole du Rangen est particulièrement pentu (45%) et est le plus élevé d'Alsace. Exposé plein sud, il occupe près
des deux tiers inférieurs du coteau et s'étend ainsi des rives de la Thur à la lisière forestière des chênaies du Rangenkopf.

D'un point de vue géologique, ce coteau a la particularité d'être composé de roches volcaniques et volcano-sédimentaires neutro
basiques qui confèrent au site son caractère thermophile marqué. Ce substrat caillouteux sombre exposé sur un versant très
ensoleillé permet en effet d'accumuler puis de restituer beaucoup de chaleur. La Thur qui longe la colline en contrebas accentue
également ce phénomène micro-climatique, les nappes de brume qui s'en dégagent formant un écran protecteur vis-à-vis du
refroidissement nocturne. Les milieux et espèces présents sont alors caractéristiques de ces conditions particulières. Le Rangen
est l'un des rares terroirs viticoles d'Alsace de ce type.

En marge des vignes, il subsiste une mosaïque de milieux naturels relictuels caractéristiques des contreforts vosgiens. Il s'agit
principalement de fourrés arbustifs (fruticées) et d'affleurements rocheux. Les murets, pierriers et talus constituent également
des habitats bien particuliers et permettent le lien entre ces petites superficies de milieux relictuels dispersées sur le versant.

Certaines des espèces présentes témoignent de la faune et de la flore originelles du Rangen, celles qui dominaient le site avant
l'extension du vignoble. Elles ont subsisté en s'adaptant à d'autres milieux (murets, talus...). Alors que d'autres espèces ont été
amenées par la culture de la vigne depuis le bassin méditerranéen. Il est ainsi recensé par exemple pour la flore, le Muflier
des champs, le Muscari rameux, l'Héliotrope, la Vesce jaune…plantes adventices des cultures, et pour les insectes, l'Oedipode
rouge, le Criquet des pins et le Criquet ailes roses, ces deux dernières étant des espèces méridionales en limite Nord de leur
aire de répartition au pieds des Vosges. La station du Rangen abrite même actuellement les plus importantes populations de
ces espèces subsistant en Alsace.

Les murets et pierriers ont par ailleurs un intérêt particulier pour les reptiles et pour les amphibiens pour qui ils constituent un
refuge et un corridor écologique.

(Remarque: un inventaire entomologique en 2012 va permettre de compléter les données, notamment en terme d'abeilles
sauvages, de guêpes, de syrphes et de lépidoptères.)

Le site est concerné par la servitude des abords (500 m) de trois édifices protégés au titre des Monuments Historiques: la Tour
de la Sorcière, les ruines du Château d'Engelbourg, la Collégiale St-Thiébaut.

Le site comprend aussi au cœur des vignes la Chapelle St-Urbain qui aurait été édifiée au XVème siècle puis reconstruite pour
la dernière fois en 1934, ce qui renforce l'intérêt historique du coteau.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030271
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Le Rangen est classé Grand Cru, c'est le seul d'Alsace à l'être sur la totalité de sa surface.

De part sa situation géographique, le coteau du Rangen offre un panorama remarquable sur la plaine d'Alsace et la vallée de
la Thur.

Un sentier d'interprétation a été récemment réalisé sur le vignoble par la Communauté de Communes du Pays de Thann grâce
à la participation de l'ensemble des acteurs du site dont les viticulteurs et les membres de la société d'Histoire de Thann. Dix-
huit panneaux pédagogiques répartis sur trois parcours exposent ainsi aux visiteurs l'histoire du coteau, les techniques viticoles
et les aspects environnementaux particuliers du site. Les sentiers étaient existant et des visites commentées étaient d'ores et
déjà organisées sur le thème de l'œnologie.

MESURES DE CONSERVATION EXISTANTES:

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION:

Malgré ses impératifs, la production de vins de grande qualité peut être compatible avec la conservation du patrimoine naturel.
Pour cela, il est nécessaire que les exigences des espèces concernées soient prises en compte : préservation des murets et
pierriers, maintien des lisières, fauche automnale des talus et abords des vignes afin de préserver et optimiser les ressources
en nectar et en pollen des insectes butineurs ainsi que leurs sites de reproduction…

Les méthodes biologiques (confusion sexuelle) employées par les viticulteurs contribuent à la biodiversité présente aujourd'hui
sur le Rangen.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est concerné par la servitude des abords (500 m) de trois édifices protégés au titre des Monuments Historiques: la Tour
de la Sorcière, les ruines du Château d'Engelbourg, la Collégiale St-Thiébaut.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Activité principale: viticulture

Classement AOC Grand cru de l'ensemble du coteau, le seul sur sol volcanique dans la région.

Planté probablement avant l'an mille, le vignoble de Thann s'étendait autrefois sur tous les coteaux bien exposés, au pied des
pentes. L'extension fut maximale sur le Rangen au XVème siècle. Il fut délaissé à la fin du XVIIIème siècle du fait du début
de l'industrialisation et des difficultés à travailler le terroir du Rangen. C'est depuis 1966 que près de 18 ha sont exploités sur
le coteau.

1.6.3 Géomorphologie

- Affleurement rocheux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030271
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- Montagne
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

Épais dépôts de matériels hercyniens qui constituent la série du strato-volcan du Molkenrain, formée durant l'ère primaire au
Viséen il y a environ 350 millions d'années.

Géologie :

- formations primaires: grauwackes surmontées par une succession de roches magmatiques effusives et formations volcano-
sédimentaires

- failles à l'est et à l'ouest

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Diptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Hyménoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Paléontologique
- Historique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030271
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre inclut l'ensemble du coteau viticole (périmêtre AOC) du versant du Rangen exposé au sud, depuis la Thur au sud
jusqu'au chemin supérieur en lisière de la forêt au Nord.

Les limites est-ouest correspondent aux lignes de crête matérialisant la rupture de la partie du versant exposée au sud.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans l'atmosphère Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Un hélicoptère survole le coteau six à sept fois par an pour pulvériser des fongicides.

Certains viticulteurs utilisent le cheval pour effectuer l'entretien de leurs vignes. L'animal est adapté pour les travaux dans les
pentes et son passage respecte les sols.

La technique de confusion sexuelle (diffusion d'hormones via des capsules fixées sur les vignes) est également employée et
remplace l'utilisation d'insecticides.

OBJECTIF DE PRÉSERVATION :

Malgré ses impératifs, la production de vins de grande qualité peut être compatible avec la conservation du patrimoine naturel.
Pour cela, il est nécessaire que les exigences des espèces concernées soient prises en compte : préservation des murets et
pierriers, maintien des lisières, fauche automnale des talus…

Les méthodes biologiques employées par les viticulteurs contribuent à la biodiversité présentent aujourd'hui sur le Rangen.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030271
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères

- 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

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Habitats déterminants ZNIEFF Alsace:

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030271
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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

Diptères 24368
Paragus bicolor
(Fabricius, 1794)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Treiber R.

Faible 2012 - 2012

Hyménoptères 239564
Ceratina chalybea

Chevrier, 1872
Cératine d'acier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Treiber R.

2012 - 2012

Lépidoptères 247056
Zygaena ephialtes
(Linnaeus, 1767)

Zygène de la
Coronille variée
(La), Zygène de
la Coronille (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2017 - 2017

Mammifères 61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (GEPMA)

2020 - 2020

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2015 - 2015

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2015 - 2015

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2017 - 2017

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2019 - 2019

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2014 - 2020

Oiseaux

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1766

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2014 - 2019
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247056
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/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
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/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
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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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2014 - 2015

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2015 - 2020

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2014 - 2017

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2015 - 2015

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2020 - 2020

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2015 - 2017

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DRONNEAU C.

2009 - 2009

593306
Barbitistes
serricauda

(Fabricius, 1794)

Barbitiste des bois,
Barbitiste, Barbitiste

queue-en-scie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
WIOLAND M.

2006 - 2006

65627
Barbitistes
serricauda

(Fabricius, 1798)

Barbitiste des bois,
Barbitiste, Barbitiste

queue-en-scie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
WIOLAND M.

2006 - 2006

536050
Bicolorana bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
WIOLAND M.

2005 - 2006

66270
Calliptamus

barbarus (O.G.
Costa, 1836)

Caloptène ochracé,
Criquet de Barbarie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANDRE A., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago),Faune Alsace
(Imago))

2004 - 2020

Orthoptères

66134
Chorthippus vagans
(Eversmann, 1848)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2006 - 2006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593306
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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

535823
Ephippiger diurnus

Dufour, 1841
Ephippigère
des vignes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANDRE A., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2005 - 2019

65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANDRE A.

2005 - 2011

971768
Gomphocerippus

vagans
(Eversmann, 1848)

Reproduction
indéterminée

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

2006 - 2012

65721
Metrioptera bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
WIOLAND M.

2005 - 2006

66196
Oedipoda
germanica

(Latreille, 1804)

OEdipode rouge,
Criquet à ailes
rouges, Criquet
rubané, Criquet

rouge, Oedipode
germanique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANDRE A., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2006 - 2020

79914
Achillea nobilis

L., 1753
Achillée noble

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Treiber R.

2012 - 2012

99272
Galeopsis

angustifolia Ehrh.
ex Hoffm., 1804

Galéopsis à
feuilles étroites,
Filasse bâtarde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

134820

Galeopsis
ladanum subsp.

angustifolia (Ehrh.
ex Hoffm.) Schübl.
& G.Martens, 1834

Galéopsis à
feuilles étroites,
Filasse bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

101144
Heliotropium
europaeum

L., 1753
Héliotrope d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2010 - 2010

108645
Misopates orontium

(L.) Raf., 1840

Muflier des
champs,

Tête-de-mort

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace (FRIED G.)

2004 - 2004

Phanérogames

119003
Rubus canescens

DC., 1813
Ronce blanchâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Treiber R.

2012 - 2012
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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

121839
Scleranthus

perennis L., 1753
Scléranthe vivace

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Treiber R.

2012 - 2012

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2015 - 2016

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Treiber R., MAJ 2021 (Faune Alsace (Bufo))

2012 - 2016

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Reproduction
indéterminée

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

2006 - 2020

851674
Natrix helvetica

(Lacepède, 1789)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2016 - 2016

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Treiber R., MAJ 2021 (Bufo, Faune Alsace (Bufo))

2005 - 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 :
ANDRE A., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2005 - 2019
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

2559
Scolopax rusticola

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)

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)

3630
Dendrocopos minor

(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)

3958
Cinclus cinclus

(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)

4583
Carduelis carduelis
(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)

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)

Oiseaux

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

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

77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 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)

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)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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