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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Mulhouse (INSEE : 68224)
- Commune : Reiningue (INSEE : 68267)
- Commune : Burnhaupt-le-Bas (INSEE : 68059)
- Commune : Morschwiller-le-Bas (INSEE : 68218)
- Commune : Heimsbrunn (INSEE : 68129)

1.2 Superficie

103,09 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 250
Maximale (mètre): 283

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 420030266 - Cours, boisements et prairies humides de la Doller, de sa source à Mulhouse (Type 1) (Id reg. :
1685241)

1.5 Commentaire général

Le Steinbaechlein est une rivière du Haut-Rhin de 14,5 kilomètres de long, affluent rive droite de la Doller et diffluent de la Doller,
se séparant de cette dernière en aval de Pont d'Aspach, sous l'A36.

C'est un ruisseau artificiel relativement important, issu d'une dérivation amont des eaux de la Doller pour alimenter les industries
mulhousiennes au XIXème siècle.

Le cours d'eau, de deuxième catégorie piscicole, s'écoule dans le lit majeur de la Doller, dans un paysage dominé par l'agriculture
céréalière et les forêts inondables (zone inondable de la Doller). La forêt du Gross Herrenwald à Heimsbrunn, traversée par le
Steinbaechlein, est à ce titre remarquable. Son caractère inondable, sa diversité topographique (levées, dépressions) et son
haut degré de naturalité (gros arbres - notamment de vieux chênes, taux de bois mort sur pied et au sol…) en font un boisement
remarquable.

La rivière a une largeur moyenne de 4m et un débit moyen de 0.4 m3/s. La végétation rivulaire, essentiellement constituée d'une
Aulnaie-Frênaie et d'ourlets herbacés hygrophiles, est globalement continue mais peu large et doublée d'une bande enherbée en
zone agricole. Localement, des zones humides et prairies inondables d'intérêt communautaire (Arrhenatherion) bordent la rivière.

En bon état de conservation, le cours d'eau offre un assez beau développement dans les colluvions issues de loess. Dans la
partie aval de la ZNIEFF, le Steinbaechlein entre dans l'agglomération mulhousienne et est plus artificialisé, une partie de son
linéaire devenant canalisé et souterrain.

Les populations piscicoles du Steinbaechlein sont tout à fait remarquables et jugées en bon état de conservation : le Saumon
atlantique (introduit, qui ne se reproduit pas encore localement), l'Ombre commun, le Chabot et la Truite sauvage sont les
espèces les plus remarquables. Le peuplement se compose également de Truite commune, Goujon, Loche franche, Chevesne,
Vairon, Perche, Perche soleil, Gardon, Epinoche, Ablette, Barbeau, Carassin, Hotu, Rotengle et Spirlin.

La rivière présente également un intérêt pour la faune malacologique, avec la présence de 3 espèces déterminantes, comme la
remarquable Mulette épaisse, dont plusieurs individus vivants notamment à l'aval d'Heimsbrunn.

Ces caractères patrimoniaux sont reconnus par l'intégration du Steinbaechlein à l'inventaire des Zones Humides Remarquables
du Haut-Rhin (Lit majeur de la Doller) et dans la Zone Spéciale de Conservation de la Vallée de la Doller.
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Les relations fonctionnelles avec la Doller et la continuité écologique de la rivière se traduisent également par la présence du
Castor, dont des indices de présence sont notés sur tout le linéaire entre Bunrhaupt-le-Bas et Mulhouse. Cette continuité est
toutefois relative, car pour les mollusques ou les poissons, les nombreux seuils et enrochements peuvent constituer des obstacles
aux déplacements amont/aval, notamment au niveau de la zone artisanale à l'ouest et du Bruckenmuhl au nord de Heimsbrunn.

Le Steinbaechlein est géré par les APPMA de Lutterbach et de Morschwiller-le-Bas, qui pratiquent toujours les
rempoissonnements et alevinages, mais ceux-ci ne constituent plus leur objectif premier et les objectifs s'orientent davantage
vers une gestion durable des ressources piscicoles et des milieux aquatiques. A noter également la présence d'étangs piscicoles
avec prise d'eau sur le Steinbaechlein à Morschwiller-la-Bas et la présence de l'Ecrevisse américaine.

Des actions de restauration ont été réalisées à Morschwiller-le-Bas où un méandre du Steinbaechlein avait historiquement été
recoupé sur environ 400 mètres et le lit du cours d'eau dévié et canalisé pour les besoins hydrauliques d'une usine. Des travaux
ont été entrepris en 2005 suite au démantèlement de l'usine, afin de restaurer le talweg d'origine, préserver la zone humide
adjacente et éloigner la rivière d'un sol pollué.

Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) et le Schéma d'Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) de la Doller,
en cours d'élaboration, devraient également déboucher sur des actions de restauration.

Les menaces sont surtout liées aux pollutions agricoles diffuses, à l'urbanisation autour de Morschwiller-le-Bas et Heimsbrunn
et à des projets comme le TGV Rhin Rhône (qui devrait traverser la Doller à Burnhaupt-le-Bas) et le projet de bassin excréteur
de crues dans la forêt du Herrenwald sur la commune de Heimsbrunn (défrichement, augmentation des hauteurs d'eau…).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Inventaire des Zones Humides Remarquables du Haut-Rhin

Zone Spéciale de Conservation  - Vallée de la Doller (FR4201810)

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Urbanisation continue, centre urbain

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF suit le linéaire du Steinbaechlein entre Burnhaupt-le-Bas et Mulhouse, intégrant le lit mineur, la ripisylve et une petite
zone tampon (lisière, ourlet herbacé), en tenant compte de la répartition espèces aquatiques et de la continuité écologique
du linéaire de la rivière. Localement, des décrochements ont été réalisés pour intégrer partiellement les zones humides
remarquables et le site Natura 2000 adjacents à la rivière, en prenant comme limites les chemins agricoles, limites de parcelles
et lisières forestières. La ZNIEFF s'arrêt à l'amont de Mulhouse, où le Steinbaechlein est souterrain en zone urbanisée.

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 Réel

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Réel

Voie ferrée, TGV Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres infrastructures Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030455
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Lépidoptères

- Autre Faunes - Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030455
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.2131
Bois des rivières à débit

lent des plaines inondables
d'Europe centrale

44.331
Bois de Frênes et d'Aulnes

des rivières médio-
européennes à eaux lentes

à cerisiers à grappes

2 2007 - 2007

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.62
Prairies améliorées

humides, souvent avec
des fossés de drainage

81.2
Prairies humides améliorées

Informateur :
CLIMAX

5 2007 - 2007

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
CLIMAX

30 2007 - 2007

I1.1
Monocultures intensives

82.11
Grandes cultures

Informateur :
CLIMAX

5 2007 - 2007

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

Informateur :
CLIMAX

2 2007 - 2007

24.1
Lits des rivières

Informateur :
CLIMAX

30 2007 - 2007

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
CLIMAX

5 2007 - 2007

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Habitats déterminants:

Forêts alluviales inondables à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior relevant de l'Alnion incanae

Chênaies pédonculées-Frênaies-Charmaies hygroclines à méso-hygrophiles, calcicoles à méso-acidiphiles, subatlantiques à
médio-européennes à Primula elatior, Ophioglossum vulgatum, Stellaria holostea, Canche cespiteuse, Polygonum bistorta,
Sambucus nigra, Corydalis cava, Prunus padus, Carex brizoides, etc., relevant du Fraxino-Quercion

Communauté forestière à naturalité élevée composé d'essences indigènes, propres à un habitat déterminé, avec vieux arbres
et proportion élevé de bois mort sur pied et au sol
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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

Lépidoptères 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
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2014 - 2014

Mammifères 61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUST C., MAJ 2021 (Faune Alsace (GEPMA))

2006 - 2019

64455
Anodonta anatina
(Linnaeus, 1758)

Anodonte
des rivières

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Nagel, K.-O. & Pfeiffer, M.

Faible 2011 - 2011

64456
Anodonta cygnea
(Linnaeus, 1758)

Anodonte
des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Nagel, K.-O. & Pfeiffer, M.

Faible 2011 - 2011Mollusques

64443
Unio crassus

Philipsson, 1788
Mulette épaisse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Nagel, K.-O. & Pfeiffer, M.

Faible 2011 - 2011

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2016 - 2016

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Verdier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2013 - 2020Oiseaux

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2014 - 2014
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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)

2018 - 2018

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2019 - 2020

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2016 - 2016

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2011 - 2016

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2020 - 2020

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2016 - 2016

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2016 - 2016

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2017 - 2017

67104
Alburnoides
bipunctatus

(Bloch, 1782)
Spirlin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

2009 - 2009

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

2011 - 2011

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2014 - 2019

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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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

Lépidoptères 54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUST C., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2014 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
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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)

Bivalves 64443 Unio crassus Philipsson, 1788 Déterminante

Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

Insectes 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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-Faune-
Flore)  (lien)

Mammifères 61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

Reptiles 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030455
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/64443
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0752758A
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
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/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
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/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie Nagel, K.-O. & Pfeiffer, M. 2012

Die Najadenfauna (Unionidae) des
Oberelsass (Departement Haut-Rhin,
Frankreich). Mitt. dtsch. malakozool. Ges.
87, 17-28, Frankfurth am Main
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