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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Haut-Rhin
- Commune : Michelbach (INSEE : 68206)
- Commune : Aspach-le-Bas (INSEE : 68011)

1.2 Superficie
103,46 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 334
Maximale (mètre): 341

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Créé dans les années 1980 afin de capter de l'eau issue de la Doller et du Michelbach pour réguler l'alimentation de la nappe
phréatique dans laquelle l'agglomération mulhousienne puise son eau potable, le barrage de Michelbach est classé depuis 1997
en Réserve Naturelle Régionale notamment en raison de sa fonction de site d'hivernage pour de nombreux oiseaux d'eau. C'est
en effet un des plus importants sites d'accueil d'oiseaux d'eau d'hivernants (plus de 180 espèces) en Alsace après le Rhin. On
y trouve une majorité de canards colverts, mais aussi régulièrement des canards pilets, souchets et autres sarcelles d'hiver.
Les autres espèces présentes en hiver sont le Grand cormoran (visible sur les grands arbres près de la digue), le Harle bièvre,
pour lequel le site de Michelbach est devenu le site extra-rhénan de référence.
Les habitats des vasières et zones exondées planitiaires, dus à la battance de la nappe, sont dominés par de petites héliophytes
ou de thérophytes hygrophiles et amphibies, qui pour certaines (Nanocyperion), présentent des superficies remarquables au
niveau alsacien. Ce sont principalement des communautés à Eleocharis palustris, Eleocharis acicularis, Ranunculus flammula,
Mentha pulegium,etc.
Quelques boisements (Saulaies blanches, Aulnaies-Frênaies) bordent les rives du lac. Les rives nord exposées au sud accueillent
des espèces plus méridionales et thermophiles comme le Lézard des murailles et la Decticelle chagrinée.
Le site apparait ainsi peu menacé, même si on note un envasement progressif du réservoir ou l'hypertophisation de l'eau (intrants
agricoles), alors que les rivières qu'il intercepte sont concernées par des projets d'aménagement d'envergure comme la LGV
Rhin-Rhône ou la seconde retenue d'eau en amont dans le vallon du Michelbach (accentuation des étiages sur la Doller en été).

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Réserve naturelle régionale

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines
-

Agriculture
Sylviculture
Tourisme et loisirs
Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Ruisseau, torrent
- Lac
- Vallon

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

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Autre fonction hydraulique (préciser)
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

Complémentaires

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre se cale partiellement sur le périmètre de la Réserve Naturelle Régionale mais est modifié à la marge avec l'exclusion
de l'aval du barrage qui constitue une barrière écologique pour de nombreuses espèces déterminantes. Le boisement attenant
aux rives nord avec lisière exposée au sud est inclus comme zone de repos pour les insectes (Odonates, Orthoptères), les
Reptiles et les Amphibiens. Les forêts alluviales à bois dur, en amont du lac ont été intégrées au zonage pour leur fonction
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écologique de corridor mais également comme zone de repos pour de nombreuses espèces alors que les prairies maigres de
fauche au sud ne présentent pas d'intérêt particulier pour les espèces déterminantes et ont été éxclues.

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau

Intérieur

Indéterminé

Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Sports et loisirs de plein-air

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Le site apparait ainsi peu menacé, même si on note un envasement progressif du réservoir ou l'hypertophisation de l'eau (intrants
agricoles), alors que les rivières qu'il intercepte sont concernées par des projets d'aménagement d'envergure comme la LGV
Rhin-Rhône ou la seconde retenue d'eau en amont dans le vallon du Michelbach (accentuation des étiages sur la Doller en été).
- Projet de Retenue de Michelbach 2 en amont
- Urbanisation autour du barrage

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

Bon

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

- Reptiles

- Poissons
- Odonates
- Orthoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

Informateur :
SCHIRMER R.

2009

44.3
Forêt de Frênes et
d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
SCHIRMER R.

2009

44.13
Forêts galeries
de Saules blancs

Informateur :
SCHIRMER R.

2009

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Forêts alluviales inondables à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior relevant de l'Alnion incanae - Vasières et zones exondées
planitiaires dominées par de petites héliophytes ou de thérophytes hygrophiles ou amphibies, eutrophes à oligotrophes relevant
des Littorelletea uniflorae ou des Isoetio-Nanojuncetea - Saulaies arborescentes à Salix alba, Salix fragilis relevant des Salicetalia
alba.
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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)

Amphibiens

281

Hyla arborea
(Linnaeus, 1758)

Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BUFO Association pour l'Etude et la Protection des
Amphibiens et Reptiles d'Alsace

65208

Lestes sponsa
(Hansemann, 1823)

Leste fiancé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des Données Naturalistes d'Alsace

2008 - 2011

65335

Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des Données Naturalistes d'Alsace

2009

65339

Sympetrum
meridionale
(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des Données Naturalistes d'Alsace

2011

1991

Aythya ferina
(Linnaeus, 1758)

Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des Données Naturalistes d'Alsace

2011

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des Données Naturalistes d'Alsace

2011

2818

Mergus merganser
Linnaeus, 1758

Harle bièvre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des Données Naturalistes d'Alsace

2011

2440

Phalacrocorax
carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des Données Naturalistes d'Alsace

2011

65697

Platycleis
albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office des Données Naturalistes d'Alsace

2008

65882

Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,
Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUST C.

2008

Odonates

Oiseaux

Orthoptères

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2003
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65487

Stethophyma
grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,
Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L.

2011

66030

Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUST C.

2008

90801

Chenopodium
rubrum L., 1753

Ansérine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SCHIRMER R.

2009

95889

Eleocharis
acicularis
(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SCHIRMER R.

2009

105400

Leersia oryzoides
(L.) Sw., 1788

Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SCHIRMER R.

2009

106128

Limosella
aquatica L., 1753

Limoselle aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SCHIRMER R.

2009

108138

Mentha pulegium
L., 1753

Menthe pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SCHIRMER R.

2009

Poissons

67606

Esox lucius
Linnaeus, 1758

Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

2007

Reptiles

77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUST C.

2011

Groupe

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Code
Espèce
(CD_NOM)

Groupe

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Amphibiens

281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1991

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

Déterminante

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

67606

Esox lucius Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

Poissons

Reptiles

77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

BUFO Association pour
l'Etude et la Protection des
Amphibiens et Reptiles d'Alsace
Office des Données Naturalistes d'Alsace
Informateur

Office National de l'Eau
et des Milieux Aquatiques
RUST C.
SCHIRMER R.
SCHWEBEL L.

-8/ 8 -

