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Singularités

Que sont les singularités?
Les singularités sont des prairies et pâtu-
rages secs (PPS) qui se distinguent 
des autres objets par leurs particulari-
tés uniques: par exemple la présence d’es-
pèces animales ou végétales rares, un 
mode d’utilisation spécial ou une diversité 
inhabituelle des habitats. Elles peuvent 
également constituer un élément mar-
quant d’un paysage digne de protection. 

Nombre de ces surfaces singulières ne 
rem plissent par les critères d’admission de 
l’inventaire PPS (seuil de la clé, surface 
minimale); pour d’autres, ce sont leurs par-
ti cularités qui ne sont pas suffi samment 
prises en compte par la procédure stan-
dard d’évaluation. C’est pourquoi une pro-
cédure spéciale permet de les défi nir et 
de les traiter de manière différenciée. Ainsi 
des surfaces qui ont un degré d’embuis-
sonnement trop élevé, trop de végétation 
refusée ou qui sont trop petites peuvent 
être admises dans l’inventaire PPS. Les 
surfaces proposées doivent cependant 

Cette fi che informe sur 
la conservation 

d’objets constituant des 
singularités dans les 

prairies et pâturages secs. 
Des exemples concrets 

illustrent la diversité de la 
mise en œuvre.

satisfaire aux exigences du concept de 
singularité PPS et ne doivent en principe 
pas déjà faire partie d’inventaires fédéraux 
des biotopes existants. 

Les propositions de singularité peuvent 
émaner de diverses sources (OFEV, ser-
vices cantonaux, experts régionaux, etc.). 
Des singularités supplémentaires ont été 
décelées grâce à des «analyses Hotspot» 
menées par la Confédération. Ces analy-
ses mettent en évidence des surfaces où 
il y a un cumul d’espèces particulièrement 
rares. Les singularités proposées sont 
examinées par une commission d’experts 
indépendante, qui doit décider si l’objet 
obtient le statut d’importance nationale, 
resp. celui de singularité ou s’il ne peut 
pas être retenu. Pour prendre sa décision, 
la commission s’appuie sur un dossier de 
singularité spécialement constitué (voir 
page 4)  ainsi que sur un catalogue de cri-
tères prédéfi nis.

Coteau de Ramosch avec la ruine de Tschanüff (GR) – élément paysager marquant de la Basse-
Engadine et habitat pour des espèces menacées – constituent une singularité.

Prairies et pâturages secs
> L'environnement pratique > Biotopes
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Exemples de mise en œuvre des singularités: buts de protection et périmètre

Exemple de mise en œuvre 1
Singularité du Mont de Nant, Bas-Vully (FR)

Exemple de mise en œuvre 2
Singularité de Chaste, Ardez (GR)

Le tableau ci-contre offre un aperçu de la diversité 
de la mise en œuvre des singularités et se réfère 
aux principales bases de la mise en œuvre: la fi che 
d’objet et la liste des singularités. Toutes les bases 
importantes de la mise en œuvre des singularités 
sont présentées en détail à la page 4 de cette fi che.

Particularités selon la fi che d’objet:

En général, on distingue 5 catégories: fl ore rare, 
faune rare, modes d’utilisation particuliers, diversité 
inhabituelle des habitats, élément marquant d’un 
paysage digne de protection.

• comporte des espèces cibles PPS,  
• comporte des espèces protégées ou menacées, 
• élément signifi catif du paysage.

• comporte des espèces cibles PPS,  
• comporte des espèces protégées ou menacées, 
• élément signifi catif du paysage, 
• importante diversité des types d’habitats. 

Exemple d’un but de protection selon 
la liste des singularités: 

La liste des singularités défi nit, pour chacune des 
particularités mentionnées dans la fi che d’objet, un 
but de protection. Pour des raisons de place, on ne 
présente l’exemple de mise en œuvre que pour un 
seul but de protection. 

Les espèces protégées ou menacées 
sont conservées.
Flore:  Aceras anthropophorum, Anacamptis pyra-
midalis, Aster amellus, Linum tenuifolium, Orchis 
militaris, Platanthera chlorantha.
Faune: Chorthippus mollis, Coronella austriaca, 
Decticus verrucivorus, Lacerta agilis, Natrix natrix, 
Oedipoda caerulescens, Phaneroptera falcata, 
Platycleis albopunctata, Podarcis muralis. 

Les espèces cibles PPS sont conservées.
Flore: Draba nemorosa, Dracocephalum austria-
cum, Dracocephalum ruyschiana, Geranium divari-
catum, Hymenolobus paucifl orus, Hyoscyamus 
niger, Leonurus cardiaca, Potentilla inclinata.
Faune: Aegopinella minor, Jaminia quadridens, 
Maculinea rebeli, Parnassius apollo, Zebrina detrita.

Recommandations de mise en œuvre selon 
la liste des singularités:

Créer une réserve naturelle. Mise en œuvre de mesures spécifi ques pour les 
stations de Dracocéphales. Instaurer un monito-
ring de la population. Créer une réserve de fl ore. 
Utilisation extensive, éviter une forte pression de la 
pâture, canaliser les visiteurs. 

Mesures de mise en œuvre cantonales: Contrats d’exploitation. Evaluations des peuplements 
pour les principales espèces d’orchidées. Mesures 
d’entretien et de débroussaillage par une organisation 
de protection de la nature. Fauche annuelle en août, 
en laissant en rotation des surfaces non fauchées. 
Entretien de la lisière forestière. Création de petites 
structures pour la faune (tas de branches, de pierres, 
d’herbes, pieux munis de trous, etc.). 

La mise en œuvre est encore en projet. Actuel-
lement, il existe un seul contrat d’exploitation. La 
zone est comprise, en tant que site prioritaire, 
dans la révision du plan d’aménagement local. Un 
article du règlement des constructions défi nit les 
conditions valables pour les sites prioritaires PPS et 
les zones de biotopes secs.

Explications sur la mise en œuvre du périmètre:

Le périmètre, qu’il s’agisse d’un objet unique ou 
d’un site prioritaire, est fi xé en fonction du but de 
protection et de la faisabilité. Les exemples ci-contre 
décrivent quelques-unes des possibilités.

Le périmètre de mise en œuvre correspond pratique-
ment au périmètre de la singularité. 

Le périmètre de mise en œuvre correspond à un 
site prioritaire. Différentes stations de Dracocé-
phales d’Autriche situées à proximité les unes des 
autres sont regroupées en une singularité, sous un 
même numéro d’objet. Les mesures sont à défi nir 
lors de l’établissement du site prioritaire prévu. 

Exemple de mise en œuvre 3
Singularité de Monte Caslano, Caslano (TI)

Exemple de mise en œuvre 4
Singularité de Wildenstein, Bubendorf (BL)

Exemple de mise en œuvre 5
Singularité de Vordere Bänder, Erstfeld (UR)

• comporte des espèces cibles PPS,  
• comporte des espèces protégées ou menacées,
• élément signifi catif du paysage,
• grande diversité des types d’habitats.

• comporte des espèces protégées ou menacées, 
• mode d’utilisation particulier,
• élément signifi catif du paysage.

•  mode d’utilisation particulier,
•  élément signifi catif du paysage,
•  grande diversité des types d’habitats.

La diversité particulière des habitats 
est conservée.
Types d’habitats selon Delarze et al.:
3.4.1.2 Potentillion, 4.1.1 Alysso-Sedion, 4.2.2 Xe-
robromion, 4.2.3 Diplachnion, 4.2.4 Mesobromion, 
5.1.1 Geranion sanguinei, 5.3.2 Berberidion, 6.3.5 
Orno-Ostryon.
La zone se caractérise par une richesse 
extraordinaire des habitats, des espèces et 
des éléments paysagers.

L’importance de l’objet pour le paysage 
est conservée. 
L’allée de chênes fait partie du paysage historique du 
château de Wildenstein. 
Objet d’importance nationale.  

Le mode d’utilisation particulier 
est conservé.
Fanage d’altitude (foin des rochers) traditionnel. 
La fauche conditionne le caractère de singularité 
de l’objet.

Assurer l’entretien. Harmoniser avec la forêt (plans 
directeurs forestiers) et admettre le versant sud du 
Monte Caslano comme site prioritaire. Conserver 
les surfaces ouvertes, les étendre, et les mettre en 
connexion. Créer des éclaircies en forêt.

Assurer l’entretien et préserver le paysage. Conserver le mode d’utilisation (si possible fanage 
d’altitude). Surveiller la diversité des espèces.

Réserve naturelle cantonale. Programme de protec-
tion pour diverses espèces animales et végétales. 
Plan de gestion existant. Promotion ciblée de la 
diversité des habitats (surfaces pionnières, stades 
différents d’évolution de prairies, friches, buissons, 
forêt). Mosaïque de surfaces fauchées en étapes. 
Mesures régulières de débroussaillage. Décapage 
local du sol. 

Réserve naturelle cantonale. Adapter le concept 
de gestion. Mesures de valorisation et d’entretien. 
Plantation de chênes dans les terrains exploités plus 
intensivement. Entretien de la lisière. Promouvoir une 
forêt plus ouverte en favorisant les chênes. Optimiser 
l’entretien des prairies et pâturages secs. Canaliser 
les visiteurs (chemins, barrières). Conversion des 
surfaces cultivées en prairies et pâturages extensifs.

Projet cantonal en cours pour réactiver le fanage 
d’altitude dans l’Erstfeldertal. Monitoring de la 
végétation et du gibier pour observer l’infl uence de la 
fauche. Collaboration entre chasse, forêt, agriculture 
et protection de la nature. Entretien début août avec 
une famille de paysans et des volontaires (motofau-
cheuse et à la main). Meule érigée à proximité de la 
forêt. Transport du foin dans la vallée par hélicoptère. 

Le périmètre de mise en œuvre correspond au 
périmètre de la singularité. Les mesures sont 
défi nies en fonction des besoins et de l’accessibilité 
et sont appliquées dans des zones de mesures.  
Sur demande du service cantonal, les objets PPS 
cartographiés ont été élargis aux landes rocheuses 
limitrophes et aux surfaces de forêt sèche clair-
semée pour former une plus grande singularité. 

Le périmètre de mise en œuvre comprend, en plus 
de la singularité, d’autres prairies et pâturages exten-
sifs limitrophes ainsi qu’une chênaie pâturée avec de 
nouvelles plantations. En outre, des mesures ont été 
introduites sur d’autres surfaces de la réserve natu-
relle; ces mesures sont aussi utiles à la conservation 
des particularités de la singularité et concourent au 
but de protection.

Le périmètre de mise en œuvre correspond au péri-
mètre de la singularité. Les mesures sont défi nies en 
fonction des besoins et de l’accessibilité. La reprise 
du fanage d’altitude ne se fait que dans la partie 
inférieure du périmètre. D’autres mesures (par ex. 
débroussaillage) sont par contre menées, au besoin, 
dans tout le périmètre de l’objet.

Surface PPS

Surface de la singularité PPS

Périmètre de mise en œuvre, zone des mesures

Surfaces PPS

Surfaces de la singularité PPS

autres stations de Dracocéphales

Périmètre de mise en œuvre, site prioritaire

574/201 Massstab: 1:10'000

Bas Vully, Vaux de Nant (FR) Ardez (GR)
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Exemple de mise en œuvre 1
Singularité du Mont de Nant, Bas-Vully (FR)

Exemple de mise en œuvre 2
Singularité de Chaste, Ardez (GR)

Le tableau ci-contre offre un aperçu de la diversité 
de la mise en œuvre des singularités et se réfère 
aux principales bases de la mise en œuvre: la fi che 
d’objet et la liste des singularités. Toutes les bases 
importantes de la mise en œuvre des singularités 
sont présentées en détail à la page 4 de cette fi che.

Particularités selon la fi che d’objet:

En général, on distingue 5 catégories: fl ore rare, 
faune rare, modes d’utilisation particuliers, diversité 
inhabituelle des habitats, élément marquant d’un 
paysage digne de protection.

• comporte des espèces cibles PPS,  
• comporte des espèces protégées ou menacées, 
• élément signifi catif du paysage.

• comporte des espèces cibles PPS,  
• comporte des espèces protégées ou menacées, 
• élément signifi catif du paysage, 
• importante diversité des types d’habitats. 

Exemple d’un but de protection selon 
la liste des singularités: 

La liste des singularités défi nit, pour chacune des 
particularités mentionnées dans la fi che d’objet, un 
but de protection. Pour des raisons de place, on ne 
présente l’exemple de mise en œuvre que pour un 
seul but de protection. 

Les espèces protégées ou menacées 
sont conservées.
Flore:  Aceras anthropophorum, Anacamptis pyra-
midalis, Aster amellus, Linum tenuifolium, Orchis 
militaris, Platanthera chlorantha.
Faune: Chorthippus mollis, Coronella austriaca, 
Decticus verrucivorus, Lacerta agilis, Natrix natrix, 
Oedipoda caerulescens, Phaneroptera falcata, 
Platycleis albopunctata, Podarcis muralis. 

Les espèces cibles PPS sont conservées.
Flore: Draba nemorosa, Dracocephalum austria-
cum, Dracocephalum ruyschiana, Geranium divari-
catum, Hymenolobus paucifl orus, Hyoscyamus 
niger, Leonurus cardiaca, Potentilla inclinata.
Faune: Aegopinella minor, Jaminia quadridens, 
Maculinea rebeli, Parnassius apollo, Zebrina detrita.

Recommandations de mise en œuvre selon 
la liste des singularités:

Créer une réserve naturelle. Mise en œuvre de mesures spécifi ques pour les 
stations de Dracocéphales. Instaurer un monito-
ring de la population. Créer une réserve de fl ore. 
Utilisation extensive, éviter une forte pression de la 
pâture, canaliser les visiteurs. 

Mesures de mise en œuvre cantonales: Contrats d’exploitation. Evaluations des peuplements 
pour les principales espèces d’orchidées. Mesures 
d’entretien et de débroussaillage par une organisation 
de protection de la nature. Fauche annuelle en août, 
en laissant en rotation des surfaces non fauchées. 
Entretien de la lisière forestière. Création de petites 
structures pour la faune (tas de branches, de pierres, 
d’herbes, pieux munis de trous, etc.). 

La mise en œuvre est encore en projet. Actuel-
lement, il existe un seul contrat d’exploitation. La 
zone est comprise, en tant que site prioritaire, 
dans la révision du plan d’aménagement local. Un 
article du règlement des constructions défi nit les 
conditions valables pour les sites prioritaires PPS et 
les zones de biotopes secs.

Explications sur la mise en œuvre du périmètre:

Le périmètre, qu’il s’agisse d’un objet unique ou 
d’un site prioritaire, est fi xé en fonction du but de 
protection et de la faisabilité. Les exemples ci-contre 
décrivent quelques-unes des possibilités.

Le périmètre de mise en œuvre correspond pratique-
ment au périmètre de la singularité. 

Le périmètre de mise en œuvre correspond à un 
site prioritaire. Différentes stations de Dracocé-
phales d’Autriche situées à proximité les unes des 
autres sont regroupées en une singularité, sous un 
même numéro d’objet. Les mesures sont à défi nir 
lors de l’établissement du site prioritaire prévu. 

Exemple de mise en œuvre 3
Singularité de Monte Caslano, Caslano (TI)

Exemple de mise en œuvre 4
Singularité de Wildenstein, Bubendorf (BL)

Exemple de mise en œuvre 5
Singularité de Vordere Bänder, Erstfeld (UR)

• comporte des espèces cibles PPS,  
• comporte des espèces protégées ou menacées,
• élément signifi catif du paysage,
• grande diversité des types d’habitats.

• comporte des espèces protégées ou menacées, 
• mode d’utilisation particulier,
• élément signifi catif du paysage.

•  mode d’utilisation particulier,
•  élément signifi catif du paysage,
•  grande diversité des types d’habitats.

La diversité particulière des habitats 
est conservée.
Types d’habitats selon Delarze et al.:
3.4.1.2 Potentillion, 4.1.1 Alysso-Sedion, 4.2.2 Xe-
robromion, 4.2.3 Diplachnion, 4.2.4 Mesobromion, 
5.1.1 Geranion sanguinei, 5.3.2 Berberidion, 6.3.5 
Orno-Ostryon.
La zone se caractérise par une richesse 
extraordinaire des habitats, des espèces et 
des éléments paysagers.

L’importance de l’objet pour le paysage 
est conservée. 
L’allée de chênes fait partie du paysage historique du 
château de Wildenstein. 
Objet d’importance nationale.  

Le mode d’utilisation particulier 
est conservé.
Fanage d’altitude (foin des rochers) traditionnel. 
La fauche conditionne le caractère de singularité 
de l’objet.

Assurer l’entretien. Harmoniser avec la forêt (plans 
directeurs forestiers) et admettre le versant sud du 
Monte Caslano comme site prioritaire. Conserver 
les surfaces ouvertes, les étendre, et les mettre en 
connexion. Créer des éclaircies en forêt.

Assurer l’entretien et préserver le paysage. Conserver le mode d’utilisation (si possible fanage 
d’altitude). Surveiller la diversité des espèces.

Réserve naturelle cantonale. Programme de protec-
tion pour diverses espèces animales et végétales. 
Plan de gestion existant. Promotion ciblée de la 
diversité des habitats (surfaces pionnières, stades 
différents d’évolution de prairies, friches, buissons, 
forêt). Mosaïque de surfaces fauchées en étapes. 
Mesures régulières de débroussaillage. Décapage 
local du sol. 

Réserve naturelle cantonale. Adapter le concept 
de gestion. Mesures de valorisation et d’entretien. 
Plantation de chênes dans les terrains exploités plus 
intensivement. Entretien de la lisière. Promouvoir une 
forêt plus ouverte en favorisant les chênes. Optimiser 
l’entretien des prairies et pâturages secs. Canaliser 
les visiteurs (chemins, barrières). Conversion des 
surfaces cultivées en prairies et pâturages extensifs.

Projet cantonal en cours pour réactiver le fanage 
d’altitude dans l’Erstfeldertal. Monitoring de la 
végétation et du gibier pour observer l’infl uence de la 
fauche. Collaboration entre chasse, forêt, agriculture 
et protection de la nature. Entretien début août avec 
une famille de paysans et des volontaires (motofau-
cheuse et à la main). Meule érigée à proximité de la 
forêt. Transport du foin dans la vallée par hélicoptère. 

Le périmètre de mise en œuvre correspond au 
périmètre de la singularité. Les mesures sont 
défi nies en fonction des besoins et de l’accessibilité 
et sont appliquées dans des zones de mesures.  
Sur demande du service cantonal, les objets PPS 
cartographiés ont été élargis aux landes rocheuses 
limitrophes et aux surfaces de forêt sèche clair-
semée pour former une plus grande singularité. 

Le périmètre de mise en œuvre comprend, en plus 
de la singularité, d’autres prairies et pâturages exten-
sifs limitrophes ainsi qu’une chênaie pâturée avec de 
nouvelles plantations. En outre, des mesures ont été 
introduites sur d’autres surfaces de la réserve natu-
relle; ces mesures sont aussi utiles à la conservation 
des particularités de la singularité et concourent au 
but de protection.

Le périmètre de mise en œuvre correspond au péri-
mètre de la singularité. Les mesures sont défi nies en 
fonction des besoins et de l’accessibilité. La reprise 
du fanage d’altitude ne se fait que dans la partie 
inférieure du périmètre. D’autres mesures (par ex. 
débroussaillage) sont par contre menées, au besoin, 
dans tout le périmètre de l’objet.

Surfaces ouvertes de la singularité PPS 

Landes, forêts sèches comprises dans la singularité

Périmètre de mise en œuvre 

Zones des mesures

Surface de la singularité PPS 
Périmètre de mise en œuvre, zone des mesures

Autres zones de valorisation

Réserve naturelle 

Surfaces PPS

Surface de la singularité PPS

Périmètre de mise en œuvre 

Zones des mesures

711/90 Massstab: 1:10'000

Caslano, Monte Caslano (TI)

623/253 Massstab: 1:25'000

Bubendorf, Wildenstein (BL)

689/186 Massstab: 1:25'000

Erstfeld, Vordere Bänder (UR)
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Dossier des singularités
L’OFEV et les services cantonaux éta-
blissent un dossier pour chaque singula-
rité. Il comporte les données des relevés 
de terrain et rassemble d’autres informa-
tions sur la singularité:
•  fi ches d’objets partiels,
•  proposition de singularité,
•  copie de cartes et de la photo aérienne, 
•  documents de terrain et listes 

d’espèces, 
•  matériel photographique, etc.

Fiche d’objet
Les services cantonaux reçoivent une 
fi che pour chacun des objets. Sur cette 
fi che, fi gurent des informations spéci-

fi ques aux singularités: périmètre de l’ob-
jet, c’est-à-dire périmètre de la singula-
rité, principales caractéristiques d’un objet 
(voir extrait de la fi che d’objet).

Liste des singularités
Les services cantonaux et l’OFEV dis-
posent d’une liste des singularités. Elle 
donne un aperçu:
• des singularités admises, 
• des buts de protection pour chaque  

particularité, 
• des recommandations éventuelles de 

mise en œuvre (voir extrait de la liste 
des singularités).

Les conditions valables pour les objets 
PPS d’importance nationale, selon la Loi 
sur la protection de la nature et du pay-
sage, s’appliquent de manière générale 
à la mise en œuvre des singularités. Les 
objets doivent être conservés intacts et 
ne doivent être dégradés ni sur le plan 

de leur qualité d’habitat pour les es pèces 
spécifi ques des prairies et pâtu rages 
secs, ni sur le plan de leur superfi cie. 
Pour les singularités, s’applique la condi-
tion supplémentaire que soient atteints les 
buts de protection spécifi ques à l’objet. 
Les particularités qui font la singularité 

d’un objet ne sont en principe pas rempla-
çables. Si des atteintes étaient à prévoir, 
il faut fournir la preuve qu’elles ne portent 
en aucune manière préjudice aux parti-
cularités et à la qualité de l’objet; ce n’est 
que dans ce cas que des mesures de 
remplacement sont envisageables. 

Documents utiles à la mise en œuvre

Bibliographie
• Eggenberg S. et al. (2001): Cartographie et évaluation 

des prairies et pâturages secs d’importance nationale. 
Rapport technique; cahier de l’environnement no 325.

• Delarze R. et al. (1998): Guide des milieux naturels de 
Suisse. Delachaux et Niestlé, pro natura, Lausanne.

Questions? −Réponses!
• Services cantonaux de 

protection de la nature et du paysage
• OFEV, Christine Gubser, case postale, 3003 Berne, 

christine.gubser@bafu.admin.ch
• PPS Suisse romande: atena, Gaby Volkart, 
 1700 Fribourg, g.volkart@ateliernature.ch
• PPS Suisse alémanique: oekoskop, Michael Dipner, 

4053 Bâle, michael.dipner@oekoskop.ch
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Objectifs de protection et recommandations d'application pour  
les singularités d‘ importance nationale 

  

Numéro 
d’objet 

Commune 
Localité 

Objectifs de protection Recommandations 
d'application 

3051 St. Ursanne

Paquoille 

Les espèces cibles PPS sont conservées. 
Flore: Ophrys sphegodes.

Les espèces protégées ou menacées sont conservées. 
Flore: Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera spec., Dactylorhiza 
maculata, Gentiana germanica, Gymnadenia conopsea, Ophrys 
apifera s.str., Ophrys fuciflora, Ophrys insectifera.

L'importance de l'objet pour le paysage est conservée.

Fait partie de l'objet IFP 1006 „Vallée du Doubs“. 

La diversité particulière des habitats est conservée.  
Types d'habitat d’après Delarze et al.:
2.3.1 Molinion, 4.2.2 Xerobromion, 4.2.4 Mesobromion, 4.5.1 
Arrhenatherion, 5.1.1 Geranion sanguinei, 5.1.2 Trifolion medii.  

Richesse des types d’habitat (milieux d’eau courante, haies, 
arbres isolés, forêt). 

Indications sur l'état actuel 
de l'application: 

Réserve naturelle, contrat 
d’exploitation existant 
(pâturage extensif à partir du 
1

er
 juin).  

Recommandation:

Optimisation de l’exploitation 
pour conserver les espèces 
rares (part. les espèces 
d’ophrys).  
Au besoin, débroussailler la 
partie supérieure. 

Extrait de la fi che d’objet

Extrait de la liste de singularité

Hinweise zu spezifi schen Schutzzielen / Indications sur les objectifs spécifi ques de protection
Indicazioni sugli obiettivi specifi ci di protezione / Indicaziuns davart objects specifi cs da protecziun

Gefässpfl anzen / Plantes vasculaires / Piante vascolari / Cormofi tas
Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza maculata, Gymnadenia conopsea, Ophrys apifera s.str.

Weitere Zielarten / Autres espèces-cible / Altre specie mirate / Ulteriurs spezias en mira
Espèces végétales et animales selon la liste des espèces-cible fl ore et faune fi gurant dans les commentaires des fi ches d’objet

Besondere Eigenschaften / Particularités / Particolarità / Particularitads
Comporte des espèces cibles PPS,comporte des espèces protégées ou menacées, élément signifi catif du paysage, diversité particulière des 
habitats.

Bases


