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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Muespach-le-Haut (INSEE : 68222)
- Commune : Muespach (INSEE : 68221)
- Commune : Fislis (INSEE : 68092)

1.2 Superficie

25,05 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 350
Maximale (mètre): 450

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 420030352 - Massif de l'Eichwald à Fislis et Linsdorf (Type 1) (Id reg. : 1685332)

1.5 Commentaire général

Le cours d'eau, qui s'étend sur une dizaine de kilomètres, est un affluent en rive droite de l'Ill. Il prend le nom de Gersbach à
Steinsoultz avant sa confluence avec l'Ill. Le lit majeur est essentiellement voué à l'agriculture et les boisements attenants en rive
droite sont composés de Hêtraies. Les relations écologiques entre le Willerbach et les milieux attenants sont donc importantes
à l'échelle du site.

La ZNIEFF correspond au tronçon du Willerbach en amont de Muespach. Cette portion ombragée du cours d'eau est marquée par
une ripisylve continue sur les deux rives (Aulnaie-Frênaie), accompagnée d'un maigre ourlet de mégaphorbaie en rive gauche.

La rive droite est occupée par la bordure du boisement du Brettenhag qui correspond à une Hêtraie relativement homogène. La
rive gauche est vouée à l'agriculture, essentiellement des labours. La rivière est toutefois bordée d'un linéaire continu de cultures
pérennes avec des prés de fauche et des bandes enherbées qui s'étirent de l'amont à la confluence avec le Tiefenbach.

Les substrats sont relativement grossiers ce qui entraine des variations importantes d'écoulements, des zones d'érosion active
et des plages de galets.

Les abords du cours d'eau sont exploités par le Putois, le Blaireau, le Lièvre brun et certains insectes comme le Criquet
ensanglaté, mais également la Chevêche d'Athena qui est bien présente dans les vergers autour de Muespach et Muespach-
le-Haut.

La lisière, associée au cours d'eau et aux bandes enherbées, constituent un corridor écologique intéressant localement.

Les menaces recensées sur ce site concernent les rejets d'effluents du Tiefenbach (présence d'une décharge), les impacts
des activités agricoles du lit majeur (pollution des sols et des eaux par les pesticides, érosion des sols dus au labours
entraînant turbidité de l'eau et colmatage des fonds, prélèvements d'eau accentuant les étiages, drainages) et les obstacles aux
écoulements (busages créant des chutes d'eau et uniformisant le lit, notamment au niveau de la RD473).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030322
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

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
- Mammifères
- Crustacés
- Autre Faune (préciser)
- Insectes

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF a été délimitée sur la base du lit mineur de la rivièredepuis la RD473 en amont et jusqu'en amont du village de
Luespach, pour un tronçon d'environ 2,5 km. Ce linéaire est étendu, de manière transversale, à une zone tampon d'environ
50m de chaque côté, composée d'habitats naturels humides, prairiaux et forestiers, afin de prendre en compte l'effet lisière et
la fonctionnalités des milieux humides avoisinants.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Crustacés
- Orthoptères

- Autre Faunes - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

Informateur :
CLIMAX

2008

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
CLIMAX

2008

X07
Cultures intensives

parsemées de bandes
de végétation naturelle

et/ou semi-naturelle

82
Cultures

Informateur :
CLIMAX

2008

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

Informateur :
CLIMAX

2008

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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
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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

Orthoptères 65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FORESTIER N.

Faible 2014 - 2014

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
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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

CLIMAX

Fédération Départementale pour
la Pêche et la Protection des

Milieux Aquatiques du Haut-Rhin
Informateur

FORESTIER N.
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