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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Ruelisheim (INSEE : 68289)
- Commune : Sausheim (INSEE : 68300)
- Commune : Baldersheim (INSEE : 68015)

1.2 Superficie

57,62 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 228
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 420030368 - Zones alluviales et cours de l'Ill d'Illzach à Meyenheim (Type 2) (Id reg. : 2683055)

1.5 Commentaire général

Le site englobe une des dernières sections encore naturelles et peu remodelée de l'Ill, y compris aussi quelques bras morts, des
bancs de gravier le long des berges vives ainsi que des ripisylves à aulnes, saules et peupliers. Au sein de ces communautés
figurent aussi des espèces d'animaux et de plantes qui tirent profit de ce contexte alluvial et de ses submersions régulières tels
le Cuivré des marais (Lycaena dispar). On notera aussi la présence du Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) inféodé à ces
milieux aquatiques pour son développement. Le site dans son ensemble est d'une grande qualité écologique et très représentatif
en tant qu'habitat alluvial.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Méandre, courbe
- Plaine, bassin

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030239
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030368
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

L'intérêt particulier de ce site est dû aux habitats associés à l'Ill, avec des sections de zones alluviales encore inondables qui
accueillent des espèces d'amphibien et de lépidoptères adaptés. Ce caractère fonctionnel remarquable est renforcé par sa
situation en milieu fortement banalisé par l'agriculture intensive. Le site comprend le complexe alluvial de l'Ill dans sa section
de divagation, au nord de la route départementale D55.

De toutes parts, ses limites externes sont constituées de zones agricoles intensives.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030239
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Reptiles
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.43
Végétation des

rivières mésotrophes

24.1
Lits des rivières

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030239
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
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
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

20 Lit mineur actif des rivières vosgiennes en basse vallée et en plaine.

24.43 Rivières à renoncules, oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, neutres à basiques.

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

38 Paysage à prairies anciennes, cours d'eau phréatiques, bas fonds humides, roselières, haies, bosquets et groupements
ligneux ripicoles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030239
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

Amphibiens 197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUFO Association pour l'Etude et la Protection des
Amphibiens et Reptiles d'Alsace, MAJ 2021 (Bufo)

2006 - 2006

Lépidoptères 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUST C.

2009 - 2009

61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (GEPMA)

2008 - 2020

Mammifères

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHMITT E., MAJ 2021 (Faune Alsace (GEPMA))

2011 - 2011

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2016 - 2020

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2010 - 2020

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2008 - 2018

Oiseaux

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Verdier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2010 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4582
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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

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2020 - 2020

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2014 - 2014

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Harle bièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2012 - 2020

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2015 - 2020

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2018 - 2020

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (BOHN
P.)

2007 - 2007

Orthoptères 66200
Sphingonotus

caerulans
(Linnaeus, 1767)

Oedipode aigue-
marine, Criquet
à ailes bleues,

Oedipode Azurée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2015 - 2017

101144
Heliotropium
europaeum

L., 1753
Héliotrope d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HARSTER E.

2008 - 2008

Phanérogames

108645
Misopates orontium

(L.) Raf., 1840

Muflier des
champs,

Tête-de-mort

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HARSTER E.

2009 - 2009

Poissons 67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (BOHN
P.)

2007 - 2007

77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2019 - 2019

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2016 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108645
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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7.2 Espèces autres

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

Lépidoptères 53783
Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
KIESLER A., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2011 - 2018

Phanérogames 97516
Euphorbia
flavicoma
DC., 1813

Euphorbe à
tête jaune-d'or,

Euphorbe à
ombelles jaunes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HARSTER E.

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97516
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Amphibiens 197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Insectes 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Mammifères

61678 Lepus europaeus Pallas, 1778 Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Déterminante

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4582
Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Oiseaux

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Reptiles 77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)
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