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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Durmenach (INSEE : 68075)
- Commune : Roppentzwiller (INSEE : 68284)

1.2 Superficie

28,64 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 365
Maximale (mètre): 415

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce site est essentiellement consacré au Milan royal, espèce migratrice déterminante en Alsace, permettant de désigner à elle
seule une ZNIEFF.

Le site de nidification au Ebertswinkel se situe sur une colline coiffée d'une forêt de feuillus en surplomb la vallée de l'Ill.
L'occupation du sol autour du site de nidification se caractérise par un paysage diversifié et structuré avec des petits bosquets,
l'Illl et sa ripisylve et un espace agricole constitué de prairies de fauche et de cultures annuelles.

Le Milan royal, protégé en France, est le plus grand rapace diurne nicheur d'Alsace. Opportuniste et charognard, il niche dans
les bois et bosquets pourvus de gros arbres entourés de milieux ouverts dominés par l'agriculture extensive, préférentiellement
des pâtures et affectionne les vallons parcourus de rivières. Cette mosaïque de milieux, propre au Sundgau et au Jura alsacien,
explique sa présence encore aujourd'hui. Son territoire de chasse s'étend sur un rayon de 2,5 km autour de l'aire. Au niveau
national, ses effectifs ont considérablement diminué depuis le XIXème siècle, bien qu'une augmentation passagère ait eu lieu
entre 1975 et 1990. Depuis 1990, la régression a repris. Le Sundgau et le Jura alsacien constituent les derniers bastions de
l'espèce dans le Haut-Rhin,

où un suivi de la nidification a été mené par la LPO Alsace. La population alsacienne en 2011 est estimée entre 35 et 49 couples
nicheurs.

Les menaces qui pèsent sur cette espèce dans le secteur son surtout, outre les modifications des pratiques agricoles, les
dérangements sur les sites de reproduction et la destruction

involontaire des aires (travaux forestiers notamment) et l'augmentation du déficit en nourriture en période de nourrissage des
jeunes en raison de la raréfaction des prairies. La LPO a

procédé ces dernières années à des actions de sensibilisation des agents de l'ONF afin de maintenir les zones favorables à la
nidification de l'espèce dans les massifs gérés par l'ONF.

En 2011, la Bondrée apivore a été observée dans le massif (nicheur probable). D'autres espèces forestières comme le Blaireau,
le Pic cendré ou des Amphibiens (en lien avec la vallée de l'Ill) sont potentiellement présents dans le massif, qui appuie la
fonction de corridor de la vallée ellane.
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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

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

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
- Oiseaux

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- 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)
- Répartition et agencement des habitats
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF 1 est délimitée autour du site de nidification observé, en concertation avec la LPO et en cohérence avec la méthode
régionale. Le périmètre de la zone comporte l'entité boisée comprenant le plateau boisé et le versant est qui descend vers la
vallée de l'Ill ainsi que les lisières forestières (site préférentiel de nidification du Milan royal). Même si les nids observés de 2009
à 2011 sur le site sont toujours localisés au même endroit (versant sud, commune de Durmenach), le massif dans son ensemble
a été désigné en ZNIEFF pour des raisons de cohérence écologique, au vu de la relativement faible superficie du massif. La
délimitation inclut toute la forêt de l'Ebertswinkel sur le ban communal de Roppentzwiller et de Durmenach à l'exception du
bout de forêt au sud-ouest qui est coupé du reste de la forêt par un chemin agricole et qui correspond à une plantation (non
favorable au Milan royal).  Les zones de chasse de l'espèce peuvent s'étendre dans un rayon de 2,5 km autour du nid: il s'agit
ici préférentiellement de la vallée de l'Ill (prés de fauche, pâtures et bosquets), qui est une ZNIEFF de type 2.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages 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
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens - Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
CLIMAX

2007

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

Informateur :
CLIMAX

2007

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
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
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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

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HEUACKER V., MAJ 2021 (Faune Alsace (LPO Alsace))

2009 - 2020

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office des Données Naturalistes d'Alsace, MAJ 2021 (Faune
Alsace (LPO Alsace))

2011 - 2011

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2832
Pernis apivorus

(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 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)

Oiseaux

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CLIMAX

HEUACKER V.

HEUACKER V., MAJ 2021
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Office des Données Naturalistes d'Alsace

Informateur

Office des Données Naturalistes d'Alsace,
MAJ 2021 (Faune Alsace (LPO Alsace))

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030349
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
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