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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Fréland (INSEE : 68097)

1.2 Superficie

5,02 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 485
Maximale (mètre): 560

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone du Vallon de ruisseau de la Chaude Côte (situé au nord-est de la commune de Fréland) englobe l'amont d'un petit bassin
versant en exposition sud. Ce site comprend toute une gamme d'habitats semi-ouverts secs ou humides juxtaposés (fruticées
mésophiles, prairies humides , mégaphorbiaies, ripisylves et forêts feuillues).

L'originalité du site repose sur la présence d'un petit ruisseau à caractère montagnard affluent de l'Ur et de haute qualité
écologique. Ce ruisseau fait partie des cours d'eau de tête de bassin encore bien préservés de la vallée de la Weiss. Ces
écosystèmes qui se sont considérablement raréfiés accueillent des espèces particulièrement sensibles à la pollution aquatique
(microfaune benthique et faune piscicole inféodée à des eaux fraîches et oxygénées : le chabot ou encore la salamandre tachetée.
Le bon état écologique de ce cours d'eau est lié à la nature forestière de son bassin versant et au maintien des pratiques
pastorales.

Néanmoins, la partie avale ayant fait l'objet récemment d'un curage pouvant avoir impacté ce ruisseau de haute qualité
écologique.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

Cette commune étant en montagne, la zone est éligible aux mesures agri-environnementales supportées par le Conseil Général
du Haut-Rhin, le Conseil Régional d'Alsace, l'Etat et la Communauté Européenne.

Il fait l'objet d'une gestion conservatoire via le conservatoire des sites Alsaciens qui gère certaines parcelles du bassin versant.
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

Les terrains agricoles sont principalement fauchés et pâturés. La partie avale se situe dans une zone récemment urbanisée et
a fait l'objet d'un curage qui pourrait avoir impacté les populations d'espèces aquatiques sensibles.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit mineur
- Vallon
- Montagne

Commentaire sur la géomorphologie

Il s'agit d'un petit vallon ouvert sur substrat avec des enclaves basiques dans des migmatites.

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Crustacés
- Autre Faune (préciser)

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ce tronçon de rivière affluent de l'Ur (vallon de la Chaude Cote) est situé principalement en terrain agricole et boisé. La Znieff
est définie sur la base du lit du ruisseau en amont des zones habitées jusqu'aux sources. Elle est définie sur la base d'une
bande composée d'habitats naturels associés au ruisseau afin de prendre en compte l'effet lisière et la fonctionnalité des milieux
humides associés (bande de 40 m de part et d'autre du lit du ruisseau ).

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Autres pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

La partie avale du ruisseau se situe à proximité de la route et d'une partie nouvellement urbanisée. ces activités peuvent influencer
la rivière et les habitats associés.

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION :

Afin de préserver la qualité et la fonctionnalité de ce petit ruisseau en tête de bassin versant, une attention particulière doit être
portée à la gestion des prairies, à la protection des berges sur l'ensemble de la rivière, lit mineur et majeur.

Tout risque de pollution devra être limité (produits phytosanitaires, épandages, rejets).

Un retour à la prairie et une gestion extensive permettraient de réduire le risque de pollutions chimiques ou organiques diffuses.

La gestion conservatoire pour les parcelles les plus riches mérite d'être développée via une politique de maitrise foncière ou
d'usage dans le cadre de la politique ENS afin de pérenniser la vocation agro-pastorale des espaces ouverts de ce vallon.

Enfin, l'exploitation forestière doit veiller à éviter le passage d'engins dans le lit du ruisseau, l'encombrement de celui-ci par
des branchages abandonnés après les coupes de bois, la plantation de résineux en bordure du cours d'eau et tout traitement
phytosanitaire. Les lisières doivent être gérées de manière à diversifier les habitats.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Poissons
- Crustacés

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
Conservatoire des Sites
Alsaciens

2001 - 2001

G1.211
Bois des ruisseaux et

sources à Fraxinus et Alnus

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(MICHEL C.)

2011 - 2011

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(MICHEL C.)

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030098
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11815
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11815
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11815
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030098

- 6 / 8 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(MICHEL C.)

2011 - 2011

53.2122
Cariçaies à

laîche des marais

Informateur :
Conservatoire des Sites
Alsaciens

2001 - 2001

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(MICHEL C.)

2011 - 2011

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

Informateur :
Conservatoire des Sites
Alsaciens

2001 - 2001

C2.16
Ruisseaux crénaux

(ruisseaux de source)

24.11
Ruisselets

Informateur :
Conservatoire des Sites
Alsaciens

2001 - 2001

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(MICHEL C.)

2011 - 2011

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(MICHEL C.)

2011 - 2011

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Habitats déterminants ZNIEFF Alsace:

Mégaphorbiaies riveraines.

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030098
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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

Poissons 67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nicloux C.

2015 - 2015

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030098
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
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Conservatoire des Sites Alsaciens

Nicloux C.

Office des Données Naturalistes d'AlsaceInformateur

Parc naturel régional des Ballons
des Vosges (MICHEL C.)
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