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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Wintzenheim (INSEE : 68374)

1.2 Superficie

9,83 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 400
Maximale (mètre): 510

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF est établie pour la chênaie sessiliflore à genêt ailé présente sur ce promontoire siliceux de la forêt domaniale de
Wilsbach à Wintzenheim. Cette chênaie constitue en effet un habitat déterminant particulièrement remarquable car singulier
en Alsace. Elle abrite de plus certaines espèces floristiques déterminantes telles que la Fraxinelle (Dictamnus albus) ou la
Phalangère à fleurs de Lys (Anthericum liliago).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

la forêt et bénéficie du régime forestier et est gérée par l'ONF

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

Les activités économiques restent liées principalement à la présence du milieu forestier qui domine sur la zone : chasse et
exploitation forestière.
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1.6.3 Géomorphologie

- Montagne
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre a été établi selon l'étendue de l'habitat principal déterminé à partie de  photo-aérienne et qui permet de distinguer
nettement la chênaie et de visite de terrain.

Les limites Nord et Est correspondent à la route et à un chemin forestier.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Relations interspécifiques avec impact sur la flore Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Il s'agit de forêt secondaire et ancienne mais certainement influencée par l'occupation médiévale de cette crête (proximité des
châteaux).

Elle bénéficie d'une gestion extensive dans le cadre du régime forestier (forêt Domaniale). néanmoins à proximité de la ZNIEFF,
les enrésinements avec les espèces exotiques du XXème siècle  peuvent influencer la composition des parcelles composées
d'essences naturelles et spontanées comme le Chêne sessile.

Le déséquilibre forêt/gibier peut localement influencer la composition au détriment des essences locales.

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION :

Afin de conserver l'originalité floristique et écosystémique de ces peuplements forestiers, il conviendra d'y appliquer une
sylviculture proche de la nature qui d'une part respecte les essences feuillues et notamment les espèces thermophiles et d'autre
part les structures des communautés forestières (futaie permanente, stratification, présence de clairières, ilots en libre évolution).

Il est également nécessaire que les pratiques sylvicoles réduisent la part et ne favorisent la régénération des essences exotiques
introduites par le passé dans ces peuplements.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.71
Chênaies à Quercus

pubescens occidentales et
communautés apparentées

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

E5.21
Ourlets xérothermophiles

34.41
Lisières xéro-thermophiles

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G5.8
Coupes forestières récentes

31.87
Clairières forestières

Informateur :
JACOB J-C.

2011 - 2011

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné
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6.4 Commentaire sur les habitats

Habitats déterminants ZNIEFF Alsace:

Ourlets thermophiles des chênaies thermophiles des Trifolio-Geranietea

Chênaies sessiliflores des promontoires siliceux à Genista sagittalis, Genista germanicum, etc., relevant du Quercion petreae
(Genisto sagittalis-Quercetum Muller)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030097
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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

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2020 - 2020

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2020 - 2020Oiseaux

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2020 - 2020

82903
Anthericum

liliago L., 1753

Phalangère à
fleurs de lys,

Phalangère petit-
lis, Bâton de Saint

Joseph, Anthéricum
à fleurs de Lis

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2010 - 2010

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
indéterminée

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

2015 - 2015

94923
Dictamnus

albus L., 1753
Fraxinelle blanche,

Dictame blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C., MAJ 2021 (Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021))

2010 - 2015

100149
Geranium

sanguineum
L., 1753

Géranium sanguin,
Sanguinaire,

Herbe à becquet,
Bec de grue,

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2010 - 2010

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
indéterminée

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

2015 - 2015

Phanérogames

127216
Trifolium

alpestre L., 1763
Trèfle alpestre

Reproduction
indéterminée

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

2015 - 2015
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7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Oiseaux

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre
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Botanique d'Alsace (mars 2021)

Faune Alsace (LPO Alsace)

JACOB J-C.Informateur
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