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Fiches descriptives des  
zones humides fonctionnelles



Code de la zone humide : 068Asconi0001

Localisation administrative : MORTZWILLER, SOPPE-LE-HAUT, SOPPE-LE-BAS

Renseignements généraux

ZH_001 Planche 1

3 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.055961807 Y : 47.73

Date de prospection : 11/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale du Soultzbach constituée essentiellement d'une ripisylve équilibrée à plusieurs 

rangs. Des prairies peuvent être en partie inondées mais la topographie encaissée du cours 

d'eau limite l'extension et favorise un écoulement rapide des crues

Altitude : 347 m Superficie : 309743 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Ripisylve

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 5718 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Frênaies-ormaies continentales à Cerisier à grappes des rivières à cours lent

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

pêche

agriculture

production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

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

traitement de fertilisation et pesticides

infrastructure linéaire, réseaux de communication

44.3 FORET DE FRENES ET D’AULNES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS

53.11 Phragmitaies

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Connexions biologiques

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Soultzbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Ripisylve et vallée alluviale du Soultzbach, permet le maintien des berges, de la qualité du cours 

d'eau. Concerne un linéaire important du cours d'eau.

Menaces potentielles ou avérées : Menaces liées aux pratiques agricoles (utilisation de produits phytosanitaires).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une activité agricole extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0002

Localisation administrative : SOPPE-LE-HAUT

Renseignements généraux

ZH_002 Planche 1

1plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.049649995 Y : 47.73

Date de prospection : 11/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Saulaie puis prairie pâturée encaissée le long d'un cours d'eau temporaire affluent du 

Soultzbach. La zone humide s'achève sur un plan d'eau.

Altitude : 387 m Superficie : 11135 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 371 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

PRATIQUES AGRICOLES ET PASTORALES

44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Connexions biologiques

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent du Soultzbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone de rétention à l'amont (saulaie) puis écoulement des crues vers l'aval.

Menaces potentielles ou avérées : Exploitation de la saulaie.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion agricole et sylvicole adaptée.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0003

Localisation administrative : SOPPE-LE-BAS

Renseignements généraux

ZH_003 Planche 1

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.097366039 Y : 47.72

Date de prospection : 11/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone d'accumulation des eaux provenant du Soultzbach et de la route. Filtre naturel constitué 

par des phragmites et des saules. Zone réduite par l'aménagement d'une ZAC, dégradation 

irréversible (construction bâtiments, parking, route) et rejets de la ZAC

Altitude : 305 m Superficie : 8865 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 128 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

infrastructures linéaires 

(routes, voies, ferrées...)

urbanisation

valeur scientifique

infrastructure linéaire, réseaux de communication

zone industrielle ou commerciale

53.11 Phragmitaies

44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Soultzbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Stockage et filtration des eaux de ruissellement provenant de la route.

Menaces potentielles ou avérées : Extension de la ZAC. Pollution accidentelle par la route.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"

Orientation d'action
Combiner les besoins de développement économique avec la nécessité de préservation des milieux humides.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0004

Localisation administrative : STERNENBERG, HECKEN

Renseignements généraux

ZH_004 Planche 1

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.104668881 Y : 47.7

Date de prospection : 11/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Frênaie dense. Présence de quelques hélophytes.

Altitude : 309 m Superficie : 54939 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Forêt inondable

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 494 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

41.37 Frênaies sub-atlantiques

Connexions biologiques

ruissellement diffus ruissellement diffus

Recharge des nappes

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Zones humides ponctuelles

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone d'alimentation de la faune.

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture inadaptée.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion sylvicole extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0005

Localisation administrative : BRETTEN, BELLEMAGNY, GUEVENATTEN, BRECHAUMONT, TRAUBACH-LE-HAUT, TRAUBACH-LE-BAS

Renseignements généraux

ZH_005 Planches 1 et 3

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.082033858 Y : 47.67

Date de prospection : 12/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau, Inondation, Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A113 Le Traubach

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale du Traubach sur prairies de fauche et jardins. Présence d'une ancienne 

décharge dans le bois situé à la sortie de Bretten (source de pollution).

Altitude : 317 m Superficie : 1100854 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 6642 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

agriculture

élevage / pastoralisme

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

infrastructure linéaire, réseaux de communication

mise en culture, travaux du sol

pâturage

habitats humains, zone urbanisée

dépôt de matériaux, décharge

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Connexions biologiques

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Traubach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture ou construction de logements. Décharge.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une fauche tardive et extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0006

Localisation administrative : ETEIMBES, BRETTEN, BELLEMAGNY

Renseignements généraux

ZH_006 Planche 1

4 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.053898341 Y : 47.7

Date de prospection : 12/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à ZHd_015

liée à CH_002

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau, Inondation, Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A113 Le Traubach

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale du Steinbach, principalement des prairies pâturées humides. Trois étangs 

colonisés par la végétation hygrophile sont également intégrés. (Eteimbes : assainissement 

non collectif)

Altitude : 360 m Superficie : 354684 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 2830 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

infrastructure linéaire, réseaux de communication

rejets substances polluantes dans les eaux

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Connexions biologiques

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Steinbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Vallée alluviale. Intérêt hydraulique important.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintenir un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0007

Localisation administrative : ETEIMBES

Renseignements généraux

ZH_007 Planche 1

2 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.030733297 Y : 47.71

Date de prospection : 12/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à CH_003

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale de la Rapène. Menace vis-à-vis de la mise en culture. (Eteimbes : 

assainissement non collectif)

Altitude : 379 m Superficie : 45433 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 1508 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

infrastructure linéaire, réseaux de communication

rejets substances polluantes dans les eaux

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

41.37 Frênaies sub-atlantiques

Connexions biologiques

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Rapène

Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Intérêt hydraulique.

Menaces potentielles ou avérées : Projet de drainage et de mise en culture. Gestion intensive.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'un pâturage extensif. Pas de conversion en zone cultivée.
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Code de la zone humide : 068Asconi0008

Localisation administrative : DIEFMATTEN, HECKEN, GILDWILLER, FALKWILLER, BALSCHWILLER

Renseignements généraux

ZH_008 Planches 1, 2 et 4

1 plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.130367506 Y : 47.69

Date de prospection : 12/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à CH_054

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Inondation, Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Plan de prévention du risque inondation

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale pâturée et fauchée du Soultzbach.

Altitude : 290 m Superficie : 1050926 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 6145 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme

agriculture

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

infrastructure linéaire, réseaux de communication

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Soultzbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Intérêt hydraulique.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Pâturage extensif.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'un pâturage extensif.
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Code de la zone humide : 068Asconi0009

Localisation administrative : BERNWILLER

Renseignements généraux

ZH_009 Planche 2

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.187721977 Y : 47.69

Date de prospection : 13/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide ne présentant pas de végétation hygrophile mais la topographie et la pédologie (bdd zones potentiellement humides) 

justifient le classement de la zone en zone humide (zone d'extension des crues)

liée à CH_006 et CH_007

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée en bordure du Krebsbach, entourée de cultures.

Altitude : 282 m Superficie : 42095 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 330 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Krebsbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone prairiale relictuelle dans secteur totalement cultivé.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien de la zone en prairie permanente.
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Code de la zone humide : 068Asconi0010

Localisation administrative : BERNWILLER

Renseignements généraux

ZH_010 Planche 2

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.186889851 Y : 47.7

Date de prospection : 13/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide ne présentant pas de végétation hygrophile mais la topographie et la pédologie (bdd zones potentiellement humides) 

justifient le classement de la zone en zone humide (zone d'extension des crues)

liée à CH_009

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée en bordure de cours d'eau, entourée de cultures.

Altitude : 285 m Superficie : 46623 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 837 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

pâturage

infrastructure linéaire, réseaux de communication

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Krebsbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone prairiale relictuelle dans secteur totalement cultivé.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien de la zone en prairie permanente.
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Code de la zone humide : 068Asconi0011

Localisation administrative : BERNWILLER

Renseignements généraux

ZH_011 Planche 2

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.196201876 Y : 47.7

Date de prospection : 13/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à CH_009

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de 

l'eau)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée en bordure de cours d'eau, entourée de cultures.

Altitude : 286 m Superficie : 82002 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 1137 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme

sylviculture

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

44.31 Forêts de Frênes et d’Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Krebsbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alternance de prairies et secteurs boisés améliorant les capacités autoépuratrices.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'un paturage extensive. Gestion sylvicole adaptée.
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Code de la zone humide : 068Asconi0012

Localisation administrative : BERNWILLER, SPECHBACH-LE-HAUT

Renseignements généraux

ZH_012 Planche 2

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.205065335 Y : 47.69

Date de prospection : 13/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à CH_009

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de 

l'eau, Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche en bordure du Spechbach.

Altitude : 278 m Superficie : 112295 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 1409 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

agriculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Spechbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Prairie humide relictuelle dans secteur totalement cultivé.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien de la zone en prairie permanente.
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Code de la zone humide : 068Asconi0013

Localisation administrative : BERNWILLER, GALFINGUE

Renseignements généraux

ZH_013 Planche 2

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.2055352 Y : 47.7

Date de prospection : 13/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide ne présentant pas de végétation hygrophile mais la topographie et la pédologie (bdd zones potentiellement humides) 

justifient le classement de la zone en zone humide (zone d'extension des crues)

liée à CH_011

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche en bordure du Spechbach.

Altitude : 290 m Superficie : 29410 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 245 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Spechbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Prairie humide relictuelle dans secteur totalement cultivé.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien de la zone en prairie permanente.
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Code de la zone humide : 068Asconi0014

Localisation administrative : FROENINGEN, ILLFURTH

Renseignements généraux

ZH_014 Planche 2

1 plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.242851826 Y : 47.7

Date de prospection : 13/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide ne présentant pas de végétation hygrophile mais la topographie et la pédologie (bdd zones potentiellement humides) 

justifient le classement de la zone en zone humide (zone d'extension des crues)

liée à CH_012

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies inondables du Grentzingergraben, entourées de cultures.

Altitude : 274 m Superficie : 45108 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 797 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Grentzingergraben

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Prairies humides relictuelles dans secteur entièrement cultivé.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien de la zone en prairie permanente.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0015

Localisation administrative : ILLFURTH

Renseignements généraux

ZH_015 Planche 2

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.245086382 Y : 47.69

Date de prospection : 13/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à CH_012

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie et formation arbustive présentant des capacités épuratrices importantes dans un 

secteur fortement cultivé.

Altitude : 270 m Superficie : 22303 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 387 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

pâturage

44.31 Forêts de Frênes et d’Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent du Weihergraben

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Peuplement arbustif en bon état. Bonne épuration des eaux de ruissellement provenant des 

cultures avoisinantes.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien de la zone en prairie permanente.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0016

Localisation administrative : SPECHBACH-LE-HAUT

Renseignements généraux

ZH_016 Planche 2

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.228096881 Y : 47.69

Date de prospection : 13/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à CH_012

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Formation humide présentant une strate herbacée et une strate arborescente en bordure de 

cours d'eau.

Altitude : 281 m Superficie : 8020 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 141 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

pas d’activité marquante valeur scientifique

fermeture du milieu

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent du Weihergraben

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Diversité des strates. Fonctions épuratrices dans secteur fortement cultivé.

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Laisser la zone humide se développer naturellement.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0017

Localisation administrative : SPECHBACH-LE-HAUT

Renseignements généraux

ZH_017 Planche 2

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.213533981 Y : 47.68

Date de prospection : 13/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à CH_007

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies humides en bordure du Krebsbach. Présence de Carex.

Altitude : 273 m Superficie : 5018 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 160 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

infrastructure linéaire, réseaux de communication

mise en culture, travaux du sol

pâturage

rejets substances polluantes dans les eaux

53.2 COMMUNAUTES A GRANDES LAICHES

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Krebsbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Intérêt hydraulique.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0018

Localisation administrative : SPECHBACH-LE-HAUT, SPECHBACH-LE-BAS

Renseignements généraux

ZH_018 Planches 2 et 4

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.223958458 Y : 47.68

Date de prospection : 14/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à CH_013

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure du Krebsbach.

Altitude : 272 m Superficie : 74438 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 814 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme

infrastructures linéaires 

(routes, voies, ferrées...)

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

infrastructure linéaire, réseaux de communication

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Krebsbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Intérêt hydraulique.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0019

Localisation administrative : BALSCHWILLER

Renseignements généraux

ZH_019 Planche 4

3 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.175340059 Y : 47.68

Date de prospection : 14/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à ZHd_014

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire 

régional des espaces naturels

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Weiher : site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens. Dépôt de gravats à l'extrémité de la 

zone. Complexe humide autour de 3 plans d'eau, diversité des habitats, intérêt écologique 

important.

Altitude : 282 m Superficie : 45089 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 483 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

tourisme et loisirs 

(camping, zone de 

stationnement)

gestion conservatoire

production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

rejets substances polluantes dans les eaux

dépôt de matériaux, décharge

comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides

PRATIQUES LIEES AUX LOISIRS

53.1 ROSELIERES

44.31 Forêts de Frênes et d’Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)

précipitations

cours d'eau temporaire

plan d’eau

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire
plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Cours d'eau temporaire isolé

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Intérêt écologique : mosaïque d'habitats, zone d'alimentation et de reproduction.

Menaces potentielles ou avérées : Extension du dépôt de gravats provenant de ZHd_014..

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Conserver la gestion par le CSA.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0020

Localisation administrative : BALSCHWILLER

Renseignements généraux

ZH_020 Planche 4

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.159263005 Y : 47.67

Date de prospection : 14/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à CH_018

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée puis bassin de rétention colonisé par la végétation hygrophile.

Altitude : 288 m Superficie : 26827 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 794 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

pâturage

53.11 Phragmitaies

53.13 Typhaies

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Rétention des eaux.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture de la partie pâturée.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0021

Localisation administrative : GUEVENATTEN, TRAUBACH-LE-HAUT

Renseignements généraux

ZH_021 Planche 3

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.090059303 Y : 47.68

Date de prospection : 14/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à ZHd_010

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides. Présence d'un plan d'eau asséché avec culture de maïs (ZHd_011).

Altitude : 323 m Superficie : 65073 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 1480 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent de l'Elsenmattengraben

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Intérêt hydraulique.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion extensive.
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Code de la zone humide : 068Asconi0022

Localisation administrative : SAINT-COSME

Renseignements généraux

ZH_022 Planche 3

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.053363665 Y : 47.68

Date de prospection : 14/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Pas d'instrument contractuel et financier

U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Frênaie humide en bordure de cours d'eau temporaire.

Altitude : 372 m Superficie : 29874 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Forêt inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 262 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

41.37 Frênaies sub-atlantiques

53.1 ROSELIERES

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus
cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Riedingergraben

Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Fonctions épuratrices dans système forestier.

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture extensive.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion sylvicole adaptée à la préservation de la zone humide.
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Code de la zone humide : 068Asconi0023

Localisation administrative : HEIDWILLER

Renseignements généraux

ZH_023 Planche 4

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.238273531 Y : 47.66

Date de prospection : 15/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire 

régional des espaces naturels

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Schulgaessle : site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens; le long du canal. Complexe de 

plantes hélophytes et de saules arbustifs.

Altitude : 380 m Superficie : 10814 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Totalement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 270 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

gestion conservatoire intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation

intérêt paysager

habitats humains, zone urbanisée

53.11 Phragmitaies

44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Cours d'eau adjacent au Canal du Rhône au Rhin

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Intérêt hydraulique (expansion des crues) et épuratoire (nombreuses plantes hélophytes).

Menaces potentielles ou avérées : A proximité de jardins.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintenir la gestion par le CSA.
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Code de la zone humide : 068Asconi0024

Localisation administrative : HEIDWILLER

Renseignements généraux

ZH_024 Planche 4

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.22131271 Y : 47.66

Date de prospection : 15/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie à Rumex en contrebas d'un croisement (reçoit les eaux de ruissellement de la route) et 

à proximité du canal.

Altitude : 268 m Superficie : 928 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 102 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

pas d’activité marquante pas de valeur socio-économique

infrastructure linéaire, réseaux de communication

37.24 Prairies à Agropyre et Rumex

précipitations

ruissellement diffus
ruissellement diffus

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Cours d'eau adjacent au Canal du Rhône au Rhin

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Système naturel de rétention et filtration des eaux de ruissellement.

Menaces potentielles ou avérées : Création d'un bassin de rétention.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "très dégradé, les équilibres étant rompus"

Orientation d'action
Favoriser le développement de la zone par une politique de non-intervention.
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Code de la zone humide : 068Asconi0025

Localisation administrative : SAINT-BERNARD

Renseignements généraux

ZH_025 Planche 4

2 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.202288011 Y : 47.66

Date de prospection : 15/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau, Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Forêt et fourré humide en bordure de 2 plans d'eau et cours d'eau. Présence de végétation 

hygrophile le long des cours d'eau temporaires (typhas, phragmites) et frênaie/aulnaie.

Altitude : 285 m Superficie : 52444 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 970 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

ZNIEFF- 420007025 -Etang de Marbach

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture

tourisme et loisirs 

(camping, zone de 

stationnement)

production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

41.37 Frênaies sub-atlantiques

41.C Aulnaies

53.11 Phragmitaies

53.13 Typhaies

Connexions biologiques

cours d'eau temporaire

plan d’eau

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire
plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Cours d'eau adjacent au Canal du Rhône au Rhin

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Système préservé dans secteur forestier à gestion extensive.

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture inadaptée.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Pratiquer une gestion sylvicole adaptée.
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Code de la zone humide : 068Asconi0026

Localisation administrative : SAINT-BERNARD

Renseignements généraux

ZH_026 Planche 4

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.205503556 Y : 47.66

Date de prospection : 15/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à CH_021

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau, Inondation)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Rumex en bordure de cours d'eau temporaire.

Altitude : 268 m Superficie : 11466 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 249 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

agriculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

37.24 Prairies à Agropyre et Rumex

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Cours d'eau adjacent au Canal du Rhône au Rhin

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de  montagne, colline)

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien de la prairie permanente et d'une gestion extensive.
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Code de la zone humide : 068Asconi0027

Localisation administrative : EGLINGEN, HAGENBACH

Renseignements généraux

ZH_027 Planche 4

2 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.179209809 Y : 47.65

Date de prospection : 15/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à CH_022

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale de l'Allmendgraben, succession de ripisylves à Aulnes et Saules, zone de 

rétention à phragmites et prairies de fauche. Présence de deux plans d'eau.

Altitude : 284 m Superficie : 64355 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 2928 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme

tourisme et loisirs 

(camping, zone de 

stationnement)

production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

44.31 Forêts de Frênes et d’Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)

53.11 Phragmitaies

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Allmendgraben

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique). Rétention des eaux de ruissellement provenant des 

cultures alentour.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Préserver les prairies humides relictuelles du secteur.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0028

Localisation administrative : HAGENBACH, EGLINGEN

Renseignements généraux

ZH_028 Planche 4

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.165789468 Y : 47.66

Date de prospection : 15/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bois humide (frênes) et prairies humides (rumex, hélophytes) en bordure du canal. Présence 

de Renouée du Japon.

Altitude : 283 m Superficie : 102871 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 873 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

dépôt de matériaux, décharge

envahissement d’une espèce

41.37 Frênaies sub-atlantiques

37.24 Prairies à Agropyre et Rumex

53.1 ROSELIERES

précipitations

ruissellement diffus
ruissellement diffus

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Canal du Rhône au Rhin

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Système de rétention des eaux.

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture. Expansion de la Renouée du Japon.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Pratiquer une gestion sylvicole adaptée.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0029

Localisation administrative : HAGENBACH, GOMMERSDORF, BALLERSDORF, DANNEMARIE

Renseignements généraux

ZH_029 Planche 4

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.14714689 Y : 47.64

Date de prospection : 15/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau, Inondation, Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale du Roesbaechlein et du Barrenwackgraben. Prairies pâturées.

Altitude : 291 m Superficie : 346081 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 3385 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Roesbaechlein

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique). Rétention des eaux de ruissellement provenant des 

cultures alentour.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien en prairie permanente et gestion extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0030

Localisation administrative : TRAUBACH-LE-BAS

Renseignements généraux

ZH_030 Planche 3

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.105975525 Y : 47.65

Date de prospection : 15/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A113 Le Traubach

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies humides pâturées en bordure du Traubach.

Altitude : 296 m Superficie : 90931 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 860 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.24 Prairies à Agropyre et Rumex

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Traubach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique). Rétention des eaux de ruissellement provenant des 

cultures alentour.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien en prairie permanente et gestion extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0031

Localisation administrative : BUETHWILLER

Renseignements généraux

ZH_031 Planche 4

3 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.130974164 Y : 47.66

Date de prospection : 15/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la biodiversité (Biodiversité)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Plan de prévention du risque inondation

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en contrebas de 3 étangs. Présence d'un fossé se déversant dans la 

Largue. Frênaie humide.

Altitude : 291 m Superficie : 36215 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 418 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme

sylviculture

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

41.37 Frênaies sub-atlantiques

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Retour de l'eau des étangs vers la Largue.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.Sylviculture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion extensive (sylvicole et agricole).

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0032

Localisation administrative : WOLFERSDORF, TRAUBACH-LE-BAS

Renseignements généraux

ZH_032 Planche 3

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.10691123 Y : 47.65

Date de prospection : 15/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A113 Le Traubach

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies humides en bordure d'un cours d'eau temporaire affluent direct de la Largue.

Altitude : 301 m Superficie : 35818 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 530 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

pâturage

infrastructure linéaire, réseaux de communication

37.24 Prairies à Agropyre et Rumex

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent du Traubach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Système de rétention et de filtration des eaux du cours d'eau et des eaux de ruissellement 

provenant des cultures alentour.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien en prairie permanente et gestion extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0033

Localisation administrative : ELBACH, RETZWILLER

Renseignements généraux

ZH_033 Planche 3

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.089653607 Y : 47.64

Date de prospection : 19/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau, Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale de l'Elbaechlein. Succession de prairies pâturées et de secteurs boisés. 

Présence d'un aménagement avec remblais et imperméabilisation au nord-est de la zone.

Altitude : 309 m Superficie : 164699 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 2040 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

infrastructure linéaire, réseaux de communication

mise en culture, travaux du sol

pâturage

rejets substances polluantes dans les eaux

zone industrielle ou commerciale

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Elbrechlein

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Extension de l'aménagement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien en prairie permanente et gestion extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0034

Localisation administrative : CHAVANNES-SUR-L'ETANG

Renseignements généraux

ZH_034 Planche 3

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.024400624 Y : 47.64

Date de prospection : 19/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide ne présentant pas de végétation hygrophile mais la topographie et la pédologie (bdd zones potentiellement humides) 

justifient le classement de la zone en zone humide (zone d'extension des crues)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Pas d'instrument contractuel et financier

U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée en bordure du Reppe dans secteur cultivé.

Altitude : 350 m Superficie : 18040 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 219 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Reppe

Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien en prairie permanente et gestion extensive.
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Code de la zone humide : 068Asconi0035

Localisation administrative : CHAVANNES-SUR-L'ETANG

Renseignements généraux

ZH_035 Planche 3

1 plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.019103828 Y : 47.63

Date de prospection : 19/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de 

l'eau, Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Pas d'instrument contractuel et financier

U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée en bordure du Reppe dans secteur cultivé d'une part et urbanisé de l'autre.

Altitude : 347 m Superficie : 264714 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 1055 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

habitats humains, zone urbanisée

pâturage

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Reppe

Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Urbanisation.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Secteur en bordure de jardins à préserver. Maintien d'une gestion extensive.
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Code de la zone humide : 068Asconi0036

Localisation administrative : BRECHAUMONT, CHAVANNES-SUR-L'ETANG, MONTREUX-VIEUX

Renseignements généraux

ZH_036 Planche 3

Plus de 10 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.047634092 Y : 47.64

Date de prospection : 19/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à CH_024 et CH_025

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de 

l'eau, Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire 

régional des espaces naturels

PSIC

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Succession de forêts et prairies humides à Carex, hélophytes, joncs, Reine des prés; 

entrecoupées de nombreux plans d'eau. Forte diversité. Présence de sites gérés par le CSA 

("Etang","Riedinger","Au champ") et zone humide remarquable.Intérêt écologique.

Altitude : 357 m Superficie : 982867 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 4845 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

pSIC- FR4201811 -Sundgau, région des étangs

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme

pêche

gestion conservatoire

production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

infrastructure linéaire, réseaux de communication

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

PRATIQUES LIEES AUX LOISIRS

44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

53.13 Typhaies

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d’eau permanent

plan d’eau

ruissellement diffus

cours d’eau permanent
plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Gruebaine

Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Intérêt écologique.Diversité des habitats, sites de reproduction et d'alimentation variés.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"
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Orientation d'action
Préservation indispensable (pas de dépôts de gravats, pas de mise en culture, gestion extensive).
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Code de la zone humide : 068Asconi0037

Localisation administrative : ROMAGNY

Renseignements généraux

ZH_037 Planche 5

1 plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.069095691 Y : 47.61

Date de prospection : 19/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Pas d'instrument contractuel et financier

U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Ancien plan d'eau totalement colonisé par des Typhas. Habitat d'intérêt pour de nombreux 

taxons (insectes, amphibiens..).

Altitude : 352 m Superficie : 3948 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 95 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

pas d’activité marquante intérêt paysager

valeur scientifique

mise en eau, submersion, création de plan d’eau

53.13 Typhaies

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Loutre

Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Intérêt écologique. Fonctions épuratoires.

Menaces potentielles ou avérées : Remise en eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien du site en l'état.
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Code de la zone humide : 068Asconi0038

Localisation administrative : VALDIEU-LUTRAN, ROMAGNY, MAGNY, MANSPACH, ALTENACH

Renseignements généraux

ZH_038 Planche 5

1 plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.069664623 Y : 47.61

Date de prospection : 19/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide ne présentant pas de végétation hygrophile mais la topographie et la pédologie (bdd zones potentiellement humides) 

justifient le classement de la zone en zone humide (zone d'extension des crues)

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

PSIC

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Plaine alluviale de la Loutre. Succession de prairies pâturées dans secteur cultivé et urbanisé. 

Présence d'un sentier pédestre dans le secteur "Les Vernettes".

Altitude : 361 m Superficie : 519711 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 7841 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

ZNIEFF- 420007096 -Héronnière du bois du Langfuresch

ZNIEFF- 420007094 -Le réservoir du canal et l'île sur le canal

pSIC- FR4201811 -Sundgau, région des étangs

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation

infrastructure linéaire, réseaux de communication

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Loutre

Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien en prairie permanente et gestion extensive.
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Code de la zone humide : 068Asconi0039

Localisation administrative : MONTREUX-JEUNE, MONTREUX-VIEUX, MAGNY

Renseignements généraux

ZH_039 Planche 5

Nombreux plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.026584703 Y : 47.61

Date de prospection : 20/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à ZHd_002

liée à CH_027 et CH_028

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de 

l'eau, Inondation, Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Périmètre de protection de captage

Pas d'instrument contractuel et financier

U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zones humides de la Porte de Bourgogne et d'Alsace ("réservoir" et "île" de Montreux-Vieux et 

Montreux-Jeune et alentours) : zone humide remarquable. Paysage du Sundgau. Grand intérêt 

écologique. Forte biodiversité.

Altitude : 344 m Superficie : 2038117 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 5688 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

ZNIEFF- 420007093 -Région de Montreux

ZNIEFF- 420007094 -Le réservoir du canal et l'île sur le canal

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

infrastructures linéaires 

(routes, voies, ferrées...)

élevage / pastoralisme

navigation

production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation

intérêt paysager

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

habitats humains, zone urbanisée

infrastructure linéaire, réseaux de communication

dépôt de matériaux, décharge

rejets substances polluantes dans les eaux

PRATIQUES AGRICOLES ET PASTORALES

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

53.1 ROSELIERES

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

41.C2 Bois d'Alnus glutinosa

41.37 Frênaies sub-atlantiques

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

précipitations

cours d’eau permanent

plan d’eau

ruissellement diffus

cours d’eau permanent
plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Suarcine

Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau
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Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Réservoir biologique.Structuration autour du réseau de rivières.

Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation. Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Valorisation pédagogique (mise en place de panneaux d'information).
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Code de la zone humide : 068Asconi0040

Localisation administrative : MANSPACH, ALTENACH, SAINT-ULRICH, MAGNY

Renseignements généraux

ZH_040 Planche 5

Nombreux plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.094512311 Y : 47.59

Date de prospection : 20/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et cartes anciennes (IGN)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à ZHd_005

liée à CH_030

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

PSIC

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Etangs de Dannemarie et de Manspach, vallon de Luttergraben. Zone humide remarquable. Le 

plus grand complexe d'étangs du Sundgau alsacien, site historique de la première héronnière. 

Secteurs boisés entrecoupés de roselières.

Altitude : 381 m Superficie : 943111 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Forêt inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 5144 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

ZNIEFF- 420007096 -Héronnière du bois du Langfuresch

pSIC- FR4201811 -Sundgau, région des étangs

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture

pêche

production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

rejets substances polluantes dans les eaux

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

53.1 ROSELIERES

Connexions biologiques

cours d’eau permanent

plan d’eau

ruissellement diffus

cours d’eau permanent
plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Luttergraben

Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Vallon forestier parsemé d'étangs.

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Pratiquer une gestion sylvicole adaptée au maintien de la zone.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0041

Localisation administrative : MANSPACH

Renseignements généraux

ZH_041 Planche 5

4 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.094414006 Y : 47.61

Date de prospection : 20/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à CH_029

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau, Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Succession de prairies de fauche et de secteurs forestiers dans le vallon du Krebsbach.

Altitude : 342 m Superficie : 380894 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Forêt inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 2135 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme

sylviculture

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

53.11 Phragmitaies

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d’eau permanent

plan d’eau

ruissellement diffus

cours d’eau permanent
plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Krebsbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Intérêt hydraulique et épuratoire.

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Améliorer les fonctionnalités hydrauliques et écologiques de la zone en rétablissant la connectivité entre le 

Krebsbach et la Largue.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0042

Localisation administrative : MANSPACH, ALTENACH

Renseignements généraux

ZH_042 Planche 5

4 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.106620502 Y : 47.61

Date de prospection : 20/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Etang colonisé par des hélophytes et dépression humide.

Altitude : 338 m Superficie : 79337 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 602 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

PRATIQUES LIEES AUX LOISIRS

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

53.11 Phragmitaies

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d’eau permanent

plan d’eau

ruissellement diffus

cours d’eau permanent
plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Intérêt épuratoire de l'étang. Intérêt hydraulique de la dépression.

Menaces potentielles ou avérées : Activités et gestion de l'étang. Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien de l'étang en l'état et gestion extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0043

Localisation administrative : BALLERSORDF, ALTENACH

Renseignements généraux

ZH_043 Planche 6

4 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.136773979 Y : 47.61

Date de prospection : 20/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Etang colonisé par des hélophyte et dépression humide.

Altitude : 374 m Superficie : 3811 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 103 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

pas d’activité marquante production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides

mise en culture, travaux du sol

53.11 Phragmitaies

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

précipitations

plan d’eau
plan d’eau
ruissellement diffus

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Barrenwackgraben

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Intérêt épuratoire de la roselière et rétention d'eau. Source d'habitat et d'alimentation pour les 

populations animales.

Menaces potentielles ou avérées : Activités et gestion de l'étang. Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien de l'étang en l'état et gestion extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0044

Localisation administrative : BALLERSDORF

Renseignements généraux

ZH_044 Planche 6

2 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.149137448 Y : 47.61

Date de prospection : 20/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Roselière et saulaie autour de deux plans d'eau. Présence de Renouée du Japon.

Altitude : 359 m Superficie : 13137 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 220 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

envahissement d’une espèce

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

53.11 Phragmitaies

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Connexions biologiques

plan d’eau

ruissellement diffus
plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent du Roesbaechlein

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Intérêt épuratoire de la roselière et rétention d'eau. Source d'habitat et d'alimentation pour les 

populations animales.

Menaces potentielles ou avérées : Prolifération de la Renouée du Japon. Sylviculture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Pratiquer une gestion sylvicole extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0045

Localisation administrative : BALLERSDORF

Renseignements généraux

ZH_045 Planche 4

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.148784858 Y : 47.62

Date de prospection : 20/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Saulaie, roselière et prairie humide en bordure du Weihergraben. La présence du remblais de 

la voie ferrée favorise l'accumulation d'eau.

Altitude : 311 m Superficie : 9083 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 241 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

infrastructures linéaires 

(routes, voies, ferrées...)

élevage / pastoralisme

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

infrastructure linéaire, réseaux de communication

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

53.11 Phragmitaies

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Weihergraben

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Intérêt épuratoire de la roselière et rétention d'eau. Source d'habitat et d'alimentation pour les 

populations animales.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien en prairie permanente et gestion extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0046

Localisation administrative : BALLERSDORF

Renseignements généraux

ZH_046 Planche 6

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.14832603 Y : 47.62

Date de prospection : 20/06/2012

Source : cartes anciennes (IGN)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Saulaie entourée de cultures.

Altitude : 319 m Superficie : 1343 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Forêt inondable

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 47 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

pas d’activité marquante production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

précipitations

nappe
nappe
ruissellement diffus

Recharge des nappes

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Zones humides ponctuelles

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone humide relictuelle dans secteur entièrement cultivé.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien de la zone en l'état. Non-intervention.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0047

Localisation administrative : BALLERSDORF

Renseignements généraux

ZH_047 Planche 4

1 plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.159315264 Y : 47.63

Date de prospection : 21/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide en bordure d'étang.

Altitude : 309 m Superficie : 2381 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 71 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

37.24 Prairies à Agropyre et Rumex

précipitations

plan d’eau

ruissellement diffus

plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent du Roesbaechlein

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone de rétention. Système prairial rare dans secteur cultivé.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien en prairie permanente et gestion extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0048

Localisation administrative : BALLERSDORF

Renseignements généraux

ZH_048 Planche 6

1 plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.160341321 Y : 47.61

Date de prospection : 21/06/2012

Source : zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Roselière et saulaie dense en queue d'étang, en bordure de cours d'eau temporaire.

Altitude : 344 m Superficie : 14719 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 315 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

53.1 ROSELIERES

Connexions biologiques

précipitations

cours d'eau temporaire

plan d’eau

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire
plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent du Roesbaechlein

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Secteur dense à forte capacité épuratoire.

Menaces potentielles ou avérées : Gestion sylvicole inadaptée.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Gestion extensive de la saulaie. Maintien de la roselière en queue d'étang.
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Code de la zone humide : 068Asconi0049

Localisation administrative : BALLERSDORF

Renseignements généraux

ZH_049 Planche 6

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.159474096 Y : 47.61

Date de prospection : 21/06/2012

Source : zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Aulnaie et saulaie en bordure de cours d'eau temporaire.

Altitude : 321 m Superficie : 20178 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Forêt inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 318 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

41.C2 Bois d'Alnus glutinosa

Connexions biologiques

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus
cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent du Roesbaechlein

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Secteur dense à forte capacité épuratoire.

Menaces potentielles ou avérées : Gestion sylvicole inadaptée.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Pratiquer une gestion sylvicole extensive.
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Code de la zone humide : 068Asconi0050

Localisation administrative : FULLEREN

Renseignements généraux

ZH_050 Planche 6

1 plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.154006095 Y : 47.59

Date de prospection : 21/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide en bordure d'étangs et de cours d'eau temporaire.

Altitude : 370 m Superficie : 790 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 35 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

PRATIQUES AGRICOLES ET PASTORALES

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Connexions biologiques

précipitations

cours d'eau temporaire

plan d’eau

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire
plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau (intérêt hydraulique).

Menaces potentielles ou avérées : Remblais.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une fauche extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0051

Localisation administrative : SAINT-ULRICH, MERTZEN, FULLEREN

Renseignements généraux

ZH_051 Planche 6

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.135093476 Y : 47.59

Date de prospection : 21/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide ne présentant pas de végétation hygrophile mais la topographie et la pédologie (bdd zones potentiellement humides) 

justifient le classement de la zone en zone humide (zone d'extension des crues)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale du Haltschbach.

Altitude : 334 m Superficie : 26275 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 993 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Haltschbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique)

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une bande enherbée d'au moins 10m de part et d'autre du cours d'eau.
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Code de la zone humide : 068Asconi0052

Localisation administrative : MERTZEN, STRUETH

Renseignements généraux

ZH_052 Planches 5 et 6

1 plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.123210999 Y : 47.59

Date de prospection : 21/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide ne présentant pas de végétation hygrophile mais la topographie et la pédologie (bdd zones potentiellement humides) 

justifient le classement de la zone en zone humide (zone d'extension des crues)

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de 

l'eau, Inondation, Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Plan de prévention du risque inondation

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies de fauche humides en bordure de cours d'eau. Prairies fauchées au moment de la 

prospection.

Altitude : 356 m Superficie : 123793 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 976 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

infrastructure linéaire, réseaux de communication

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

habitats humains, zone urbanisée

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Secteur relictuel dans zone urbanisée.

Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien en prairie permanente et fauche tardive.
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Code de la zone humide : 068Asconi0053

Localisation administrative : STRUETH, HINDLINGEN

Renseignements généraux

ZH_053 Planche 6

6 plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.12469028 Y : 47.57

Date de prospection : 21/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Forêt humide en bordure du ruisseau de Schimme (cours d'eau remarquable). Développement 

de roselières au niveau des tranchées forestières.

Altitude : 381 m Superficie : 172871 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Forêt inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 1036 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

53.11 Phragmitaies

précipitations

cours d’eau permanent

plan d’eau

ruissellement diffus

cours d’eau permanent
plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : ruisseau de Schimme

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Forêt humide en bordure de cours d'eau remarquable.

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture inadaptée.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Pratiquer une gestion sylvicole extensive.
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Code de la zone humide : 068Asconi0054

Localisation administrative : STRUETH

Renseignements généraux

ZH_054 Planche 6

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.12809675 Y : 47.58

Date de prospection : 21/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche humide en cours de fauchage au moment de la prospection. Présence de 

Reine des prés, de typhas…

Altitude : 475 m Superficie : 4613 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 133 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

habitats humains, zone urbanisée

PRATIQUES AGRICOLES ET PASTORALES

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

53.13 Typhaies

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Secteur relictuel dans zone urbanisée.

Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien en prairie permanente et fauche tardive.
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Code de la zone humide : 068Asconi0055

Localisation administrative : HINDLINGEN

Renseignements généraux

ZH_055 Planche 6

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.161424659 Y : 47.58

Date de prospection : 21/06/2012

Source : zones potentiellement humides (ARAA) et cartes anciennes (IGN)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Fourrés humides à saules, aulnes et hélophytes. Débroussaillage visible le long de la route.

Altitude : 388 m Superficie : 22658 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Forêt inondable

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 384 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

infrastructure linéaire, réseaux de communication

coupes, abattages, arrachages et déboisements

41.C2 Bois d'Alnus glutinosa

44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

53.1 ROSELIERES

précipitations

nappe

ruissellement diffus

nappe
ruissellement diffus

Recharge des nappes

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Zones humides ponctuelles

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Secteur relictuel dans zone cultivée.

Menaces potentielles ou avérées : Défrichement, gestion intensive.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Pratiquer une gestion extensive.
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Code de la zone humide : 068Asconi0056

Localisation administrative : FRIESEN

Renseignements généraux

ZH_056 Planche 6

4 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.157839014 Y : 47.57

Date de prospection : 21/06/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide en bordure de plan d'eau.

Altitude : 382 m Superficie : 7510 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 328 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

pas d’activité marquante production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

mise en culture, travaux du sol

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Connexions biologiques

précipitations

plan d’eau

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone de rétention d'eau.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture ou élargissement du plan d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien en prairie permanente.
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Code de la zone humide : 068Asconi0057

Localisation administrative : LARGITZEN

Renseignements généraux

ZH_057 Planche 6

1 plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.187944722 Y : 47.57

Date de prospection : 02/07/2012

Source : zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée dans zone de dépression. Accumulation d'eau.

Altitude : 404 m Superficie : 6019 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 205 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Cours d'eau temporaire isolé

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Dépression permettant l'accumulation et le transit des eaux de ruissellement.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Urbanisation.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'un pâturage extensif.
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Code de la zone humide : 068Asconi0058

Localisation administrative : LARGITZEN, SEPPOIS-LE-HAUT, BISEL

Renseignements généraux

ZH_058 Planches 6 et 8

6 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.207287413 Y : 47.55

Date de prospection : 02/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à CH_033

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de 

l'eau, Inondation, Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale du Largitzenbach. Alternance de bandes enherbées, prairies pâturées et 

cultures. Manque d'assainissement sur la commune de Bisel.

Altitude : 394 m Superficie : 314538 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 3720 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

pâturage

rejets substances polluantes dans les eaux

infrastructure linéaire, réseaux de communication

37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Largitzenbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien en prairies permanentes et gestion extensive.
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Code de la zone humide : 068Asconi0059

Localisation administrative : FRIESEN

Renseignements généraux

ZH_059 Planche 6

Nombreux plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.153704199 Y : 47.56

Date de prospection : 02/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure de cours d'eau temporaire.

Altitude : 366 m Superficie : 62710 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 678 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

53.1 ROSELIERES

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone de rétention d'eau.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'un pâturage extensif.
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Code de la zone humide : 068Asconi0060

Localisation administrative : FRIESEN, UEBERSTRASS

Renseignements généraux

ZH_060 Planche 6

3 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.156821227 Y : 47.56

Date de prospection : 02/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Reine de prés et Carex en bordure de plan d'eau. Culture en contact direct 

(menace?).

Altitude : 370 m Superficie : 3777 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 95 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

pas d’activité marquante production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

précipitations

plan d’eau

ruissellement diffus

plan d’eau
ruissellement diffus

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Végétation dense, forte capacité épuratoire.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien de la zone en l'état avec fauche tardive une à deux fois par an.
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Code de la zone humide : 068Asconi0061

Localisation administrative : UEBERSTRASS

Renseignements généraux

ZH_061 Planche 7

1 plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.149374721 Y : 47.55

Date de prospection : 02/07/2012

Source : cartes anciennes (IGN)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Dépression humide en queue d'étang. Prairies pâturées ou fauchées.

Altitude : 391 m Superficie : 47512 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 514 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 
distance peut engendrer un transfert d'espèces

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations
plan d’eau
ruissellement diffus

plan d’eau
ruissellement diffus

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone de rétention des eaux de ruissellement et des eaux du plan d'eau.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0062

Localisation administrative : UEBERSTRASS

Renseignements généraux

ZH_062 Planche 7

3 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.155786288 Y : 47.55

Date de prospection : 02/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Dépression humide en bordure de cours d'eau temporaire.

Altitude : 395 m Superficie : 19667 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 421 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Connexions biologiques

précipitations
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0063

Localisation administrative : FRIESEN, HINDLINGEN

Renseignements généraux

ZH_063 Planche 6

Nombreux plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.145468565 Y : 47.57

Date de prospection : 02/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Communautés à Reine des prés et hélophytes dans secteur présentant un nombre important 
de plans d'eau.

Altitude : 359 m Superficie : 53824 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 372 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 
distance peut engendrer un transfert d'espèces

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

pêche production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

habitats humains, zone urbanisée

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

53.11 Phragmitaies

précipitations
plan d’eau

plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Forte capacité épuratoire. Intérêt écologique.

Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Non-intervention.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0064

Localisation administrative : HINDLINGEN, FRIESEN, UEBERSTRASS, SEPPOIS-LE-BAS

Renseignements généraux

ZH_064 Planche 7

1 plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.12527996 Y : 47.54

Date de prospection : 02/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale forestière de la Suarcine.

Altitude : 406 m Superficie : 310698 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Forêt alluviale

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 3814 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

infrastructure linéaire, réseaux de communication

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

Connexions biologiques

cours d’eau permanent cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Suarcine
Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Forte capacité épuratoire.

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Pratiquer une gestion sylvicole extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0065

Localisation administrative : BISEL

Renseignements généraux

ZH_065 Planche 8

1 plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.220831749 Y : 47.55

Date de prospection : 02/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

PSIC

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Marais, étang et forêt humide. Zone humide remarquable.

Altitude : 414 m Superficie : 40633 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Forêt alluviale

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 545 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 
distance peut engendrer un transfert d'espèces

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

pSIC- FR4201811 -Sundgau, région des étangs

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

53.11 Phragmitaies

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

cours d'eau temporaire
plan d’eau

cours d'eau temporaire
plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent du Largitzenbach
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Richesse biologique.

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Pratique d'une gestion sylvicole adaptée.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0066

Localisation administrative : BISEL, FELDBACH, MOERNACH

Renseignements généraux

ZH_066 Planche 8

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.234304254 Y : 47.53

Date de prospection : 02/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de 

l'eau, Inondation, Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale pâturée du Largitzenbach. Vallée fortement cultivée.

Altitude : 419 m Superficie : 183576 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 3414 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 
distance peut engendrer un transfert d'espèces

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

infrastructure linéaire, réseaux de communication

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations
cours d’eau permanent
ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Largitzenbach
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0067

Localisation administrative : MOERNACH

Renseignements généraux

ZH_067 Planche 8

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.257667668 Y : 47.5

Date de prospection : 02/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Dépression à Reine des prés, en bordure de cours d'eau temporaire.

Altitude : 476 m Superficie : 8979 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 208 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 
distance peut engendrer un transfert d'espèces

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent du Largitzenbach
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action

Maintien d'une gestion extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0068

Localisation administrative : HINDLINGEN, FRIESEN

Renseignements généraux

ZH_068 Planches 6 et 7

Nombreux plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.129922933 Y : 47.56

Date de prospection : 03/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de 

l'eau, Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

PSIC

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide remarquable. Complexe de petits étangs du "Sundgau des étangs". Zone humide 
artificialisée.

Altitude : 405 m Superficie : 287239 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 1250 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

pSIC- FR4201811 -Sundgau, région des étangs

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture

pêche

production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation

PRATIQUES LIÉES À LA GESTION DES EAUX

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

53.1 ROSELIERES

44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

Connexions biologiques

plan d’eau
ruissellement diffus

plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Complexe d'étangs avec fourrés humides associés.Intérêt pédagogique.

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture et pisciculture intensives.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Pratiquer une gestion sylvicole adaptée.
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Code de la zone humide : 068Asconi0069

Localisation administrative : SEPPOIS-LE-BAS

Renseignements généraux

ZH_069 Planche 7

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.162160633 Y : 47.53

Date de prospection : 03/07/2012

Source : cartes anciennes (IGN)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Reine des prés dans dépression pâturée.

Altitude : 428 m Superficie : 11490 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 174 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

pâturage

habitats humains, zone urbanisée

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Connexions biologiques

précipitations
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Cours d'eau temporaire isolé
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Rétention des eaux. Alimentation du bétail.

Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation. Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Maintien d'un pâturage extensif.
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Code de la zone humide : 068Asconi0070

Localisation administrative : SEPPOIS-LE-HAUT

Renseignements généraux

ZH_070 Planche 7

3 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.172215148 Y : 47.53

Date de prospection : 03/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie alluviale de fauche en bordure du Babersenbach.

Altitude : 409 m Superficie : 63857 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 1498 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

rejets substances polluantes dans les eaux

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Connexions biologiques

précipitations
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Babersenbach
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion extensive (fauche tardive).
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Code de la zone humide : 068Asconi0071

Localisation administrative : SEPPOIS-LE-HAUT, PFETTERHOUSE

Renseignements généraux

ZH_071 Planche 7

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.176593425 Y : 47.52

Date de prospection : 03/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Inondation)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Plan de prévention du risque inondation

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

092a Calcaires Jurassiques du Jura tabulaire

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie alluviale de fauche en bordure du Dorfbach. Manque d'assainissement.

Altitude : 414 m Superficie : 223884 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 2503 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 
distance peut engendrer un transfert d'espèces

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations
cours d’eau permanent
ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Dorfbach
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion extensive (fauche tardive).
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Code de la zone humide : 068Asconi0072

Localisation administrative : SEPPOIS-LE-HAUT, BISEL, MOOSLARGUE, DURLINSDORF

Renseignements généraux

ZH_072 Planches 8 et 9

Nombreux plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.218098929 Y : 47.51

Date de prospection : 03/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau et la biodiversité (Alimentation en eau 

potable, Inondation, Biodiversité)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Zone spéciale de conservation (directive Habitats)

Plan de prévention du risque inondation

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie alluviale de fauche et pâturée, en bordure du Grumbach, affluent direct de la Largue. Le 
Grumbach fait partie du site Natura 2000 "Vallée de la Largue".

Altitude : 424 m Superficie : 841957 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 6481 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

ZSC- FR4202001 -Vallée de la Largue

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

infrastructure linéaire, réseaux de communication

habitats humains, zone urbanisée

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Connexions biologiques

précipitations
cours d’eau permanent
plan d’eau
ruissellement diffus

cours d’eau permanent
plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Grumbach
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique). Zone fonctionnelle de par la présence de prairies de 

fauche (peu de cultures).

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Urbanisation.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion extensive (fauche ou pâturage).
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Code de la zone humide : 068Asconi0073

Localisation administrative : PFETTERHOUSE

Renseignements généraux

ZH_073 Planche 8

1 plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.178938695 Y : 47.51

Date de prospection : 03/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en connexion possible avec le plan d'eau situé de l'autre côté de la 
route.

Altitude : 433 m Superficie : 37640 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Entrée d'eau :

Longueur : 551 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 
distance peut engendrer un transfert d'espèces

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37 Prairies humides et mégaphorbiaies

précipitations
plan d’eau
ruissellement diffus

plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Cours d'eau temporaire isolé
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone de rétention des eaux. Alimentation du bétail.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Expansion de la ferme.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Maintien d'un pâturage extensif.
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Code de la zone humide : 068Asconi0074

Localisation administrative : PFETTERHOUSE

Renseignements généraux

ZH_074 Planche 7

Nombreux plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.151382022 Y : 47.51

Date de prospection : 03/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau et la biodiversité (Alimentation en eau 

potable, Etiage, Biodiversité)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

PSIC

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide remarquable : Tschassweiher et étangs de Gerschwiller ; élargie aux prairies 
humides à Reine des prés au sud des étangs.

Altitude : 437 m Superficie : 309579 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Forêt inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 2428 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

pSIC- FR4201811 -Sundgau, région des étangs

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme

sylviculture

production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

PRATIQUES LIÉES À LA GESTION DES EAUX

PRATIQUES LIEES AUX LOISIRS

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

mise en culture, travaux du sol

44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Connexions biologiques

précipitations
cours d'eau temporaire
plan d’eau
ruissellement diffus

cours d'eau temporaire
plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Babersenbach
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Intérêt écologique important (zone de développement d'espèces remarquables : amphibiens, 

odonates..).

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture. Loisirs liés aux étangs.Mise en culture de la partie sud.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Pratiquer des loisirs respectueux des milieux naturels. Pratiquer une gestion (sylvicole et agricole) extensive.
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Code de la zone humide : 068Asconi0075

Localisation administrative : PFETTERHOUSE

Renseignements généraux

ZH_075 Planche 7

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.170369098 Y : 47.5

Date de prospection : 03/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

092a Calcaires Jurassiques du Jura tabulaire

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées en bordure de cours d'eau temporaire, dans secteur encaissé.

Altitude : 454 m Superficie : 37573 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 639 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37 Prairies humides et mégaphorbiaies

Connexions biologiques

précipitations
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Dorfbach
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0076

Localisation administrative : DURLINSDORF, LIEBSDORF

Renseignements généraux

ZH_076 Planche 9

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.222930913 Y : 47.49

Date de prospection : 03/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée en bordure de cours d'eau temporaire.

Altitude : 457 m Superficie : 37494 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 680 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 
continuité écologique

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37 Prairies humides et mégaphorbiaies

précipitations
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent du Grumbach
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0077

Localisation administrative : LIEBSDORF

Renseignements généraux

ZH_077 Planche 9

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.229620727 Y : 47.48

Date de prospection : 03/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche en bordure de cours d'eau temporaire.

Altitude : 488 m Superficie : 36337 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 402 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 
distance peut engendrer un transfert d'espèces

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

37 Prairies humides et mégaphorbiaies

précipitations
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation du bétail. Maintien d'un secteur de rétention des eaux dans zone urbanisée.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion extensive (fauche tardive).

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0078

Localisation administrative : LIEBSDORF

Renseignements généraux

ZH_078 Planche 9

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.2341338 Y : 47.48

Date de prospection : 03/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

092b Calcaires Jurassiques du Jura alsacien

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche en bordure de cours d'eau temporaire (Reine des prés, Carex). Présence 
d'une source captée à proximité de la zone.

Altitude : 481 m Superficie : 39276 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 395 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 
distance peut engendrer un transfert d'espèces

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

précipitations
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Alimentation du bétail. Maintien d'un secteur de rétention des eaux dans zone urbanisée.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0079

Localisation administrative : DURLINSDORF

Renseignements généraux

ZH_079 Planche 9

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.245438395 Y : 47.49

Date de prospection : 03/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Zone spéciale de conservation (directive Habitats)

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Document d’objectifs Natura 2000

Mesures agri-environnementales (CTE, MAE)

A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

092b Calcaires Jurassiques du Jura alsacien

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées par des chevaux en bordure du Grumbach.

Altitude : 472 m Superficie : 10600 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 248 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 
distance peut engendrer un transfert d'espèces

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

ZSC- FR4202001 -Vallée de la Largue

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

pâturage

37 Prairies humides et mégaphorbiaies

précipitations
cours d’eau permanent
ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Grumbach
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues.

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Maintien d'un pâturage extensif.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0080

Localisation administrative : MOERNACH

Renseignements généraux

ZH_080 Planche 8

1 plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.244979592 Y : 47.51

Date de prospection : 03/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche en bordure du Largitzenbach.

Altitude : 446 m Superficie : 70454 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 598 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 
continuité écologique

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

infrastructure linéaire, réseaux de communication

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

37 Prairies humides et mégaphorbiaies

précipitations
cours d’eau permanent
plan d’eau
ruissellement diffus

cours d’eau permanent
plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Largitzenbach
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Fonctionnalité rare dans zone fortement cultivée.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0081

Localisation administrative : BENDORF, WINKEL

Renseignements généraux

ZH_081 Planche 9

3 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.266095074 Y : 47.48

Date de prospection : 03/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau et la biodiversité (Alimentation en eau 

potable, Biodiversité)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire 

régional des espaces naturels

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Zone spéciale de conservation (directive Habitats)

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Document d’objectifs Natura 2000

Mesures agri-environnementales (CTE, MAE)

A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

092b Calcaires Jurassiques du Jura alsacien

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale à forte valeur écologique du Grumbach. Zone humide remarquable 

"Bannholtz" (zone sourceuse du Grumbach), site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens. 

Nombreux habitats (prairies à Reine des prés, carex, joncs, hélophytes, saules..)

Altitude : 534 m Superficie : 455259 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 3031 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

ZNIEFF- 420007138 -Prairie de fond de vallon à Orchidées

ZSC- FR4202001 -Vallée de la Largue

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme

gestion conservatoire

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation

intérêt paysager

infrastructure linéaire, réseaux de communication

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

53.11 Phragmitaies

44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

53.5 JONCHAIES HAUTES

Connexions biologiques

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Grumbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Intérêt écologique majeur, diversité des habitats, fonctionnalités hydrauliques conservées 

(expansion des crues).

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Gestion intensive.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Orientation d'action
Maintien d'une gestion extensive (pâturage et fauche tardive).

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0082

Localisation administrative : OBERLARG

Renseignements généraux

ZH_082 Planche 9

1 plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.238316624 Y : 47.46

Date de prospection : 04/07/2012

Source : zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

092b Calcaires Jurassiques du Jura alsacien

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Source de la Largue dans secteur forestier.

Altitude : 558 m Superficie : 13953 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 451 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

valeur scientifique

infrastructure linéaire, réseaux de communication

rejets substances polluantes dans les eaux

PRATIQUES AGRICOLES ET PASTORALES

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

37.211 Prairies humides à Cirse des maraîchers

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Source de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Source de la Largue.

Menaces potentielles ou avérées : Gestion intensive des parcelles fauchées.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion extensive.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0083

Localisation administrative : LEVONCOURT, OBERLARG

Renseignements généraux

ZH_083 Planche 9

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.221905456 Y : 47.45

Date de prospection : 04/07/2012

Source : zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à CH_036

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau et la biodiversité (Alimentation en eau 

potable, Etiage, Biodiversité)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Zone spéciale de conservation (directive Habitats)

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Document d’objectifs Natura 2000

Mesures agri-environnementales (CTE, MAE)

A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

092b Calcaires Jurassiques du Jura alsacien

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale de la Largue, dans sa partie la plus amont. Nombreuses prairies de fauche à 

Reine des prés. Fonctionnement hydraulique conservé. Intérêt hydraulique.

Altitude : 515 m Superficie : 277167 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 2022 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

ZNIEFF- 420007145 -Phragmitaie sur la Largue

ZSC- FR4202001 -Vallée de la Largue

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Connexions biologiques

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Secteur amont de la Largue relativement préservé (après cours d'eau busé 

dans Oberlarg).

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion extensive (fauche tardive).
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Code de la zone humide : 068Asconi0084

Localisation administrative : COURTAVON, LEVONCOURT

Renseignements généraux

ZH_084 Planche 9

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.197751697 Y : 47.45

Date de prospection : 04/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Zone spéciale de conservation (directive Habitats)

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Document d’objectifs Natura 2000

Mesures agri-environnementales (CTE, MAE)

A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale de la Largue, entre Levoncourt et Courtavon. Partie amont globalement 

préservée malgré la présence de quelques cultures.

Altitude : 459 m Superficie : 136551 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 1714 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 

distance peut engendrer un transfert d'espèces
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

ZSC- FR4202001 -Vallée de la Largue

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

infrastructure linéaire, réseaux de communication

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

précipitations

cours d’eau permanent

ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion extensive (fauche tardive).
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Code de la zone humide : 068Asconi0085

Localisation administrative : COURTAVON

Renseignements généraux

ZH_085 Planche 9

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.208689911 Y : 47.46

Date de prospection : 04/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Fourrés humides en bordure de cours d'eau temporaire dans secteur entièrement cultivé.

Altitude : 575 m Superficie : 4381 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 22 m

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique
Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

pas d’activité marquante pas de valeur socio-économique

PRATIQUES AGRICOLES ET PASTORALES

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus
cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone relictuelle dans secteur entièrement cultivé.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Non-intervention.
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Code de la zone humide : 068Asconi0086

Localisation administrative : COURTAVON

Renseignements généraux

ZH_086 Planche 9

Nombreux plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.216241543 Y : 47.47

Date de prospection : 04/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la biodiversité (Biodiversité)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées en bordure de cours d'eau temporaire et de plans d'eau.

Altitude : 450 m Superficie : 48025 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 645 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme

pêche

production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

PRATIQUES LIEES AUX LOISIRS

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Connexions biologiques

précipitations

cours d’eau permanent

plan d’eau

ruissellement diffus

cours d’eau permanent
plan d’eau

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d’eau

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Loisirs liés aux étangs.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'un pâturage extensif.
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Code de la zone humide : 068Asconi0087

Localisation administrative : LEVONCOURT

Renseignements généraux

ZH_087 Planche 9

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.193949193 Y : 47.44

Date de prospection : 04/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

092a Calcaires Jurassiques du Jura tabulaire

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies de fauche en bordure de cours d'eau temporaire, dans zone de dépression. Présence 

de Carex, Joncs et Reine des prés.

Altitude : 500 m Superficie : 4669 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 293 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

mise en culture, travaux du sol

pâturage

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

53.5 JONCHAIES HAUTES

Connexions biologiques

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone de rétention.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Gestion intensive.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Maintien d'une gestion extensive.
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Code de la zone humide : 068Asconi0088

Localisation administrative : OBERLARG

Renseignements généraux

ZH_088 Planche 9

Pas de plan d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.214955004 Y : 47.44

Date de prospection : 04/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la biodiversité (Biodiversité)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

092b Calcaires Jurassiques du Jura alsacien

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Dépression humide en bordure de cours d'eau temporaire.

Altitude : 554 m Superficie : 54712 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 594 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

ZNIEFF- 420007144 -Etang sous le Morimont

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

PRATIQUES AGRICOLES ET PASTORALES

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Connexions biologiques

précipitations

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Zone de rétention.

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menace.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Non-intervention.
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Code de la zone humide : 068Asconi0089

Localisation administrative : DE COURTAVON A ILLFURTH (24 COMMUNES)

Renseignements généraux

ZH_089 Planches 3 Ó 9

Nombreux plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.172861559 Y : 47.62

Date de prospection : 04/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à ZHd_016 et ZHd-017

liée à CH_037 à CH_064

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau et la biodiversité (Alimentation en eau 

potable, Qualité de l'eau, Inondation, Etiage, Biodiversité)

A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

A115 La Largue du Soultzbach à l'Ill

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vaste vallée alluviale de la Largue (51km de cours d'eau) : 2 cours d'eau remarquables, 3 zones 
humides remarquables, site Natura 2000 "Vallée de la Largue", 8 sites gérés par le CSA. Partie 
amont plus diversifiée (entre Courtavon et Seppois-le-Haut).

Altitude : 312 m Superficie : 9646170 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Prairie inondable

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 35885 m

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible 
distance peut engendrer un transfert d'espèces

Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

ZSC- FR4202001 -Vallée de la Largue

pSIC- FR4201812 -Jura alsacien

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

élevage / pastoralisme

infrastructures linéaires 
(routes, voies, ferrées...)

gestion conservatoire

sylviculture

réservoir pour l’alimentation en eau potable

production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 
roseaux, sylviculture)

intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation

intérêt paysager

valeur scientifique

infrastructure linéaire, réseaux de communication

rejets substances polluantes dans les eaux

PRATIQUES LIÉES À LA GESTION DES EAUX

PRATIQUES AGRICOLES ET PASTORALES

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

53.11 Phragmitaies

53.13 Typhaies

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

53.5 JONCHAIES HAUTES

44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

précipitations
cours d’eau permanent
ruissellement diffus

cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l’érosion

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Largue
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire 
régional des espaces naturels

Zone spéciale de conservation (directive Habitats)

PSIC

Plan de prévention du risque inondation

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Document d’objectifs Natura 2000

Mesures agri-environnementales (CTE, MAE)

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Intérêts hydrauliques et écologiques majeurs. Lit majeur fonctionnel de la Largue. Sources 

pétrifiantes de Peute Goutte et Latriff.

Menaces potentielles ou avérées : De nombreuses menaces pèsent sur un système aussi complexe : conversion des prairies de 
fauche en terres cultivées, pratique d'une gestion sylvicole inappropriée, développement de 
zones urbaines, pollution…

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 
naturels"

Orientation d'action
Poursuivre les efforts déjà effectués en terme de préservation du système alluvial. Apporter un statut particulier au 
secteur compris entre Courtavon et Seppois-le-Haut (forte valeur écologique avec diversité des habitats) : arrêté de 
protection de biotope?

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0090

Localisation administrative : MORTZWILLER

Renseignements généraux

ZH_090 Planche 1

4 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.03816 Y : 47.74

Date de prospection : 24/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallon du Kohlacker, affluent du Soultzbach. Présence de zones à carex et hélophytes.

Altitude : 370 m Superficie : 108737 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Forêt alluviale

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 1877 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

tourisme et loisirs 

(camping, zone de 

stationnement)

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

infrastructure linéaire, réseaux de communication

rejets substances polluantes dans les eaux

53.2 COMMUNAUTES A GRANDES LAICHES

53.1 ROSELIERES

44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

Connexions biologiques

cours d’eau permanent

ruissellement diffus
cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent du Soultzbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Menaces potentielles ou avérées : Activités liées aux étangs.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Non-intervention.

Inventaire des zones humides - SAGE de la Largue Asconit Consultants - Septembre 2012



Code de la zone humide : 068Asconi0091

Localisation administrative : BRETTEN

Renseignements généraux

ZH_091 Planche 1

2 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.058265 Y : 47.71

Date de prospection : 24/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau, Etiage)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A113 Le Traubach

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bois de la Taille à Ormes et Frênes traversé par des cours d'eau temporaires.

Altitude : 360 m Superficie : 306125 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Forêt alluviale

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 2157 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

infrastructure linéaire, réseaux de communication

rejets substances polluantes dans les eaux

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

PRATIQUES LIEES AUX LOISIRS

41.37 Frênaies sub-atlantiques

Connexions biologiques

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus
cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Cours d'eau temporaire

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Pratiquer une gestion sylvicole extensive.
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Code de la zone humide : 068Asconi0092

Localisation administrative : TRAUBACH-LE-BAS, ELBACH

Renseignements généraux

ZH_092 Planche 3

5 plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.069821 Y : 47.65

Date de prospection : 24/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bordure de cours d'eau temporaire à l'amont de l'étang communal.

Altitude : 334 m Superficie : 46285 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Forêt alluviale

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 626 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

Connexions biologiques

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus
cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Elbrechlein

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Secteur forestier humide d'intérêt.

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Pratiquer une gestion sylvicole extensive.
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Code de la zone humide : 068Asconi0093

Localisation administrative : VALDIEU-LUTRAN, ELBACH

Renseignements généraux

ZH_093 Planche 3

Pas de plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.063272 Y : 47.64

Date de prospection : 24/07/2012

Source : zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de 

l'eau)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Cours d'eau temporaire encaissé dans le Bois Nicole.

Altitude : 330 m Superficie : 63256 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Forêt alluviale

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 971 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

41.37 Frênaies sub-atlantiques

41.2 Chênaies-Charmaies

Connexions biologiques

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus
cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent de l'Elbrechlein

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Secteur forestier humide d'intérêt dans zone de cultures.

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Pratiquer une gestion sylvicole extensive.
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Code de la zone humide : 068Asconi0094

Localisation administrative : BALSCHWILLER

Renseignements généraux

ZH_094 Planche 4

Pas de plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.140005 Y : 47.67

Date de prospection : 24/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

liée à CH_023

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale forestière du Seingelbach.

Altitude : 281 m Superficie : 76789 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Forêt alluviale

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 1294 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

rejets substances polluantes dans les eaux

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

Connexions biologiques

cours d’eau permanent

ruissellement diffus
cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Seingelbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Secteur forestier humide d'intérêt dans zone de cultures.

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Pratiquer une gestion sylvicole extensive.
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Code de la zone humide : 068Asconi0095

Localisation administrative : SOPPE-LE-HAUT

Renseignements généraux

ZH_095 Planche 1

Pas de plans d'eau

Coordonnées GPS du centroïde   X : 7.066768 Y : 47.72

Date de prospection : 24/07/2012

Source : zones à dominante humide (CIGAL)

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Pas de mesure de protection des espaces

Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Pas d'instrument contractuel et financier

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)
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Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide du Bois de Noten en bordure de cours d'eau temporaire.

Altitude : 325 m Superficie : 50105 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Forêt alluviale

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 499 m

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Pas d'inventaire patrimonial

Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

sylviculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

44.31 Forêts de Frênes et d’Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)

Connexions biologiques

source

nappe
cours d'eau temporaire

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d’étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Recharge potentielle des nappes

Connectée au cours d'eau : Affluent du Soultzbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Diversité de la mosaïque d'habuitats. Capacité de rétention et de filtration des eaux.

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres 

naturels"

Orientation d'action
Pratiquer une gestion sylvicole extensive.
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