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Légende
Périmètres de protection de la nature et du paysage : à titre normatif
Arbre remarquable
Murgier
Doline sèche
Bloc erratique
Allée d'arbres
Mur de pierres sèches
Cours d'eau à ciel ouvert et végétation riveraine
Cours d'eau sous tuyau
Verger
Prairie et pâturage maigres secs riches en espèces
Prairie et pâturage humides riches en espèces
Périmètre de protection archéologique

Zones et objets protégés en vertu d'autres législations : à titre indicatif
Site protégé "Étang Les Oupelières"
Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d’importance nationale (PPS)
Terrain sec cantonal
Inventaire cantonal des objets naturels en forêt (IONF)
Zone de protection de la faune sauvage
Haie, bosquet
Site de reproduction de batraciens d'importance nationale - Objet fixe
Zone de calme La Steiner - Les Boveresses de la carrière La Tscharner
Source

Périmètre de protection des eaux
Zone de protection S1
Zone de protection S2
Zone de protection S3

Système de mise en réseau faune
Axe de liaison national
Axe de liaison régional

Inventaire national des voies de communication historiques
Sans substance
Avec substance

Recensement architectural (en voie de révision)
Digne de protection
Digne de conservation

Indications
Limite communale
Zone à bâtir (en voie de révision)
Forêt
Pâturage boisé dense
Pâturage boisé ouvert
Rocher
Périmètre des mesures de compensation écologique de la carrière La Tscharner

