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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Fréland (INSEE : 68097)

1.2 Superficie

5,21 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 390
Maximale (mètre): 490

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce petit vallon constitue une belle entité paysagère où le cours d'eau serpente dans un agrosystème assez ouvert composé
essentiellement de pâtures avec quelques secteurs plus localisés de fruticées. De part et d'autre du cours d'eau, des aulnes
forment un rideau fixant les berges. Il fait partie d'un ensemble semi-ouvert d'un petit vallon d'un ruisseau affluent de l'Ur.
Il est occupé principalement par des pâtures semi-humides à humides. L'existence de ces habitats est liée à un mode de
gestion extensif qui permet le maintien d'une mosaïque d'habitats ouverts et boisés dont l'hydromorphie est dépendante de la
géomorphologie du vallon. Malgré le pâturage, le site très pentu et encaissé a tendance à se refermer.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

Le site ne bénéficie d'aucune protection mais est éligible au titre des mesures agri-environnementales et est également inclus
dans un site Natura 2000 pour la préservation de chiroptères (secteur de Fréland).

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

L'activité dominante est agricole avec une activité piscicole (étang à l'aval). Actuellement, le ruisseau semble fonctionnel mais
déconnecté du ruisseau principal de l'Ur. Cette déconnexion relative ayant éventuellement permis le maintien de conditions
favorables a la préservation de faune aquatique (pollution génétique et compétitions interspécifiques ).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030197


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030197

- 3 / 7 -

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

Le vallon se situe à l'intersection de 3 granites différents dont migmatite de kaysersberg.

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)

- Auto-épuration des eaux
- 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

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone est définie sur la bande de 40 m appliquée de part et d'autre du cours d'eau et occupé principalement d'habitats naturels.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs
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Le vallon très encaissé est en zone pâturée plus ou moins intensive, la ripisylve ne fait pas l'objet d'une gestion régulière.

les mesures de conservation de l'ensemble du secteur reposent sur :

- le maintien de la qualité des eaux et des habitats aquatiques du ruisseau ;

- la préservation de la dynamique du cours d'eau en évitant tous travaux.

- une veille attentive par rapport à l'étang de pêche à l'aval (introduction d'espèces allochtones)

- le maintien des activités agricoles traditionnelles sur les pelouses et les prairies avec notamment l'évitement du piétinement
du lit de la rivière par le bétail.

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION:

De façon globale, préservation du milieu et de la qualité de l'eau.

Une attention particulière doit être apportée à la gestion des prairies avoisinantes afin que les mesures n'altèrent pas l'état des
berges ou la qualité de l'eau. Tout risque de pollution devra être limité (produits phytosanitaires, épandages, rejets...).

il conviendra également d'être vigilant et de conserver la rupture de continuité avec l'étang de pêche situé à l'aval et sensibiliser
l'association de pêche quant à l'introduction d'espèces afin d'éviter tout risque de destruction de la population

Enfin, des actions de porté à connaissance et de communication sur les populations relictuelles d'espèces sensibles, au moins
auprès des acteurs et usagers des milieux aquatiques, permettrait de limiter les disparitions d'espèces dues à l'ignorance.

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
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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)

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

C2.16
Ruisseaux crénaux

(ruisseaux de source)

24.11
Ruisselets

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

2011 - 2011

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

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

2011 - 2011

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

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

2011 - 2011

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

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

2011 - 2011

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87.2
Zones rudérales

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

2011 - 2011

C1
Eaux dormantes de surface

22
Eaux douces stagnantes

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

2011 - 2011

6.4 Commentaire sur les habitats

1 seul Habitat déterminant en Alsace justifie le zonage ZNIEFF :

- Forêts alluviales inondables à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior relevant de l'Alnion incanae
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030197

- 6 / 7 -

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
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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

Nicloux C.

Office National de l'Eau
et des Milieux AquatiquesInformateur

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