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TOPOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE

MILIEUX NATURELS

OCCUPATION DU SOL ET PAYSAGE

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
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Niederhaslach se situe dans la vallée 
de la Hasel à une altitude comprise 
entre 215 m et 372 m avec un plateau 
culminant à 311 m à l’Ouest du ban 
communal.

Par arrêté ministériel de 2008, la zone humide remarquable le long de la Bruche et de 
la Hasel située au Sud du territoire, est une zone protégée.

Le ban communal est également concerné par des sites naturels inventoriés (Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) et des zones à dominante 
humide présentes essentiellement le long de la Hasel et de la Bruche représentant une 
richesse faunistique et floristique particulière.

Mais également par des risques liés au transport de matières dangereuses par canalisation de gaz et par des pollutions potentielles des sols sur certains sites industriels.
Niederhaslach est concerné par une obligation de renforcement de l’isolation acoustique des bâtiments dans une bande de 250 m de part et d’autre de la RD1420. 
Un renforcement acoustique est également imposé de part et d’autre de la ligne ferroviaire.

La Trame Verte et Bleue locale 
identifie notamment deux réservoirs 
de biodiversité (à l’Est et à l’Ouest du 
territoire) reliés par un corridor 
écologique à préserver permettant la 
circulation de la faune entre les deux 
réservoirs.

La commune est concernée par plusieurs risques naturels :
 - risque sismique : zone de sismicité 3 – risque modéré ;
 - risque d’inondation : crues de la Bruche et remontées de nappe (attente de l’approbation du PPRI de la Bruche en cours d’élaboration) ;
 - risque de coulées d’eaux boueuses (élevé dans la partie Ouest du territoire vers Urmatt – faible dans la partie Nord en limite de zone urbaine) ;
 - risque de mouvement de terrain et présence de cavités souterraines.

L’occupation du sol de Niederhaslach se répartit de la 
manière suivante :

- 83,7 ha de zone artificialisée (habitat, 
équipements, exploitations agricoles, emprises 
industrielles et réseau routier), soit 13% du 
territoire communal ;

- 264 ha de cultures annuelles ou permanentes, soit 
38% du territoire communal ;

- 342,1 ha d’espaces boisés, soit 49% du territoire 
communal.

La Bruche et le ruisseau la Hasel sont les 
deux éléments hydrographiques de la 
commune.

La Hasel, affluent de la Bruche, traverse 
la commune du Nord au Sud.

La Bruche traverse le ban communal 
d’Ouest en Est à sa limite Sud.

Pie grièche écorcheur Azuré des Paluds Gagée des champs Grand Tétras

Le village est entouré de prairies, de vergers et de terres 
cultivées.
Les espaces boisés se situent essentiellement sur les reliefs.
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