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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Wittersdorf (INSEE : 68377)
- Commune : Emlingen (INSEE : 68080)
- Commune : Walheim (INSEE : 68356)

1.2 Superficie

230,35 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 280
Maximale (mètre): 383

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF principalement forestière, correspond à la colline qui se développe entre Wittersdorf, Emligen et Walheim, entre les
vallées de l'Ill et du Thalbach. Les parties hautes de la colline, recouvertes de limons loessiques, sont tournées vers l'exploitation
agricole et constituent une sorte de clairière. Le versant ouest, qui donne sur la vallé de l'Ill, acceuille de petites stations forestières
thermophiles sur sol calcaire qui permettent la présence de Cephalantera rubra ou Hippocrepis emerus.  Les autres versants
(Haustein) sont occupés par des prés-vergers haute-tige, parfois abandonnés, particulièrement remarquables et développés sur
la commune d'Emligen, à la faveur d'un évasement dû à un court vallon affluent du Thalbach.

La partie sud et sud-ouest de la colline, au Schnellenbuehl sur le ban communal de Wittersdorf, est un Espace Naturel Sensible
(ENS) du département. Il est entièrement inclu dans la ZNIEFF. L'intérêt de la zone concerne plusieurs groupes faunistiques
avec la Bondrée apivore, le Sonneur à ventre jaune qui exploite les ornières forestières mais également de petites zones
temporairement en eau dans le vallon d'Emlingen, Cephalanthera rubra. Une colonie  de reproduction de Grand Murin est installée
dans le clocher de Wittersdorf et chasse dans les lisières thermophiles du secteur délimité en ZNIEFF, mais également dans
la vallée du Thalbach. Parmi les espèces des paysages semi-ouverts (vergers), on note la présence de la Cheveche d'Athéna.
Le Blaireau d'Europe (et sans doute aussi le Lièvre brun) exploite les terrains loessiques en position de lisière sur le plateau
où il trouve gîte et ressource alimentaire.

Le massif du Talrain, de part sa taille et sa position (confluence Ill/Thalbach), constitue un élément de corridor important dans
la trame verte et peut correspondre localement, pour certaines espèces comme le Sonneur à ventre jaune, à zone source. Les
relations avec le versant boisé en rive gauche du Thalbach sont malheureusement difficiles en raison de l'urbanisation et de la
RD 419 qui constitue un obstacle, notamment pour le Blaireau qui est souvent victime de la circulation routière.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département

Commentaire sur les mesures de protection

Espace naturel sensible (pour partie)
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Géomorphologique

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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030337
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone englobe la totalité de l'entité boisée de la colline du Talrain entre Walheim au Nord-Ouest et Wittersdorf au Sud. Elle
prend en compte les versants boisés qui accueillent des stations floristiques particulières et le Sonneur à ventre jaune, le vallon
et les prés-vergers remarquables d'Emligen où l'on trouve la Chevêche d'Athena et une petite pièce d'eau stagnante temporaire
très localisée avec le Sonneur à ventre jaune, L'Agrion nain et la Laîche faux-souchet. Le plateau agricole est intégré à la ZNIEFF:
le Blaireau, bien représenté dans ce secteur, y gîte dans les lisières et se nourrit dans les labours. C'est également une zone de
chasse pour la Bondrée apivore et le Grand murin. Pour cette dernière espèce, le gîte de reproduction est inclut (église), mais le
territoire de chasse, bien que correspondant aux versants boisés et aux lisières thermophiles, s'étend également plus bas dans
la vallée du Thalbach. Les limites au niveau des versants correspondent globalement aux lisières forestières (transition avec
l'espace agricole de grandes cultures) et au nord, à la répartition des espèces (absence de données sur le prolongement du
versant en rive droite de la vallée de l'Ill). Le périmètre engloble l'Espace Naturel Sensible du département et intègre également
les propositions de ZNIEFF de GILG (CSA, 1994): ZNIEFF 1 "Talrain Wittersdorf" (0005/0004) ainsi que la partie sud de la
ZNIEFF 2 "Collines calcaires Sud Mulhouse" (0005/0000).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates

- Mammifères - Amphibiens
- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
CLIMAX

2007 - 2007

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
CLIMAX

2007 - 2007

X07
Cultures intensives

parsemées de bandes
de végétation naturelle

et/ou semi-naturelle

82
Cultures

Informateur :
CLIMAX

2007

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
CLIMAX

2007 - 2007

G1.D
Vergers d'arbres fruitiers

et d'arbres à noix

83.1
Vergers de hautes tiges

Informateur :
CLIMAX

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030337
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1327
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1327
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUFO Association pour l'Etude et la Protection des
Amphibiens et Reptiles d'Alsace, MAJ 2021 (Bufo, Faune
Alsace (Bufo))

2005 - 2020

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2012 - 2013
Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2013 - 2013

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (GEPMA)

2013 - 2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BDD GEPMA

2016 - 2016
Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENNER M.

2007 - 2007

Odonates 65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DOR J-Ch.

2007 - 2007

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FORESTIER N.

2007 - 2007

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2012 - 2020Oiseaux

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
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/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
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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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2012 - 2017

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2020

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office des Données Naturalistes d'Alsace

2009 - 2009

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2012 - 2020

80317
Aegonychon

purpurocaeruleum
(L.) Holub, 1973

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOR J-Ch.

2007 - 2007

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2010 - 2010

92629
Cota tinctoria
(L.) J.Gay ex
Guss., 1844

Anthémis des
teinturiers, Cota
des teinturiers

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

102845
Hippocrepis emerus
(L.) Lassen, 1989

Coronille faux-séné,
Coronille arbrisseau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TINGUY H.

2010 - 2010

105162
Lathyrus

aphaca L., 1753
Gesse aphylle,

Gesse sans feuilles
Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013

Phanérogames

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
indéterminée

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

2013 - 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
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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

124346
Sorbus torminalis
(L.) Crantz, 1763

Alisier des bois,
Alisier torminal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2008 - 2008

Ptéridophytes 84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace

2008 - 2008

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2014 - 2014

Reptiles

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2018 - 2018

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

Mammifères 60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (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)

212
Bombina variegata
(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)

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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

Amphibiens

444430
Ichthyosaura alpestris

(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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

3608
Dryocopus martius
(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)

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection  (lien)

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
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)

Oiseaux

4657
Emberiza citrinella

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)

Reptiles

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030337
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS
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