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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 420030275 - Hautes Vosges haut-rhinoises (Id reg. : 2688045)

1.1 Localisation administrative
- Département : Haut-Rhin
- Commune : Sondernach (INSEE : 68311)
- Commune : Mittlach (INSEE : 68210)

1.2 Superficie
50,94 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 1125
Maximale (mètre): 1250

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 420030275 - Hautes Vosges haut-rhinoises (Type 2) (Id reg. : 2688045)

1.5 Commentaire général

Petite zone sommitale située en retrait de la crête principale des Hautes Vosges et hébergeant des milieux naturels en limite
inférieure de l'étage subalpin, en particulier hautes chaumes (landes à Pulsatille et Airelle des marais) et hêtraie (hêtraie subalpine
à érable), entre 1150 et 1258 mètres d'altitude. Les hautes chaumes présentent un bon état de conservation et accueillent des
espèces remarquables, notamment de sauterelles et de criquets. La ceinture forestière est intégrée à des séries de parcelles
forestières peu ou pas exploitées dans les aménagements forestiers communaux en vigueur. La zone est située en partie dans
le domaine de ski alpin du Schnepfenried mais l'exploitation de ce domaine ne porte pas jusqu'à présent préjudice à la richesse
biologique du site.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
-

Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
Site inscrit selon la loi de 1930
Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
Parc naturel régional
Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

Crête entièrement dans le site inscrit "Schlucht-Hohneck" par arrêté du 24 novembre 1972. Les forêts bénéficient du régime
forestier et une partie des hautes chaumes de mesures agri-environnementales garantissant une exploitation agricole extensive,
sans fertilisation.
La ZNIEFF est pour l'essentiel située dans les sites natura 2000 "Hautes Vosges", désignés aux titres des directives Habitats
et Oiseaux.
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1.6.2 Activités humaines
-

Agriculture
Sylviculture
Chasse
Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

On note que les activités humaines concourent actuellement à la conservation des richesses biologiques du site, avec notamment
une exploitation agricole extensive, un développement intégré du domaine alpin et une gestion sylvicole à caractère jardinatoire.
A noter de manière anecdotique que le domaine alpin favorise même certaines espèces végétales remarquables, comme la
petite fougère Lycopodium clavatum.

1.6.3 Géomorphologie
- Montagne
- Sommet
- Crête

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

L'ensemble formé par la lande subalpine à Pulsatille blanche, les hautes chaumes en bon état de conservation et les hêtraies
subalpines contigües ont permis de délimiter cette ZNIEFF, en s'appuyant à la marge sur le parcellaire forestier.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Equipements sportifs et de loisirs

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Fauchage, fenaison

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Sports et loisirs de plein-air

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Commentaire sur les facteurs

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION :
Veiller à conserver la richesse biologique et paysagère de cette petite crête dans le cadre d'éventuels futurs aménagements liés
au domaine alpin ou dans le cadre de l'exploitation agricole en évitant en particulier toute fertilisation sur ces landes subalpines
dont la richesse écologique est liée à l'existence de sols très pauvres en éléments minéraux, et acides.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle
- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

Faible

Moyen

Bon

- Mammifères
- Oiseaux
- Ptéridophytes
- Orthoptères

- Phanérogames

-4/ 9 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030114

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

31.213
Landes hercyniennes
à Vaccinium

4030
Landes sèches
européennes

Source

Surface (%)

Observation

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(DUPONT F.)

9

2001 - 2011

35.1
Pelouses atlantiques
à Nard raide et
groupements apparentés

6230
Formations herbeuses
à Nardus, riches en
espèces, sur substrats
siliceux des zones
montagnardes (et des
zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(DUPONT F.)

27

2001 - 2011

61.1
Eboulis siliceux
alpins et nordiques

8110
Éboulis siliceux de l'étage
montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae
et Galeopsietalia ladani)

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(DUPONT F.)

41.15
Hêtraies subalpines

9140
Hêtraies subalpines
médio-européennes à
Acer et Rumex arifolius

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(DUPONT F.)

41.41
Forêts de ravin à
Frêne et Sycomore

9180
Forêts de pentes, éboulis
ou ravins du Tilio-Acerion

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(DUPONT F.)

41.11
Hêtraies acidiphiles
médio-européennes
à Luzule blanchâtre
du Luzulo-Fagenion

9110
Hêtraies du Luzulo-Fagetum

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(DUPONT F.)

2001 - 2011

33

2001 - 2011

2001 - 2011

29

2001 - 2011

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Milieux forestiers peu ou pas exploités en bon état de conservation, avec toutefois quelques îlots d'anciennes plantations
résineuses. Les landes subalpines présentent un bon état de conservation, avec cependant un début de colonisation par des
épicéas.
Habitats déterminants ZNIEFF Alsace:
Landes du montagnard supérieur et du subalpin des Hautes Vosges riches en Vaccinium uliginosum, Pulsatilla alpina,
Lycopodium alpinum etc. (Pulsatillo alpinae-Vaccinietum uliginosi, Lycopodio alpini-Callunetum).
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Pelouses xéroclines acidophiles riches en espèces sur substrat siliceux à Nardus stricta, Carex pilulifera, Danthonia decumbens,
Festuca filiformis, Festuca nigrescens, Viola canina, etc. des zones montagnardes relevant des Nardetea.
Hêtraies, Hêtraies-Chênaies, Hêtraies-Sapinières méso-acidiphiles à acidiphiles médio-européennes à Luzula luzuloides
relevant du Luzulo-Fagetum.
Hêtraies subalpines à Acer pseudoplatanus, Rumex arifolius, etc., des Hautes-Vosges relevant de l'Acerion pseudoplatani.
Erablaie-(Frênaies) montagnardes à subalpines de pentes, éboulis, ravins à Lunaria rediviva, Ulmus glabra, Phyllitis
scolopendrium, Deschampsia flexuosa, Quercus petraea, Acer platanoides, Tilia platyphyllos, Polystichum setiferum, Carpinus
betulus, Helleborus foetidus, etc., relevant des Aceri pseudoplatani-Fraxinetea.
Eboulis siliceux montagnards à subalpins à Cryptogramma crispa relevant des Androsacetalia alpinae.
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

65687

Decticus
verrucivorus
(Linnaeus, 1758)

Dectique
verrucivore,
Sauterelle à
sabre, Sauterelle
rondue, Dectique
commun, Dectique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUST C.

Faible

1

10

2008

66121

Myrmeleotettix
maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,
Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RUST C.

Faible

6

18

2008

83874

Arnica montana
L., 1753

Arnica des
montagnes, Herbe
aux prêcheurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)

Moyen

100

99903

Gentiana
lutea L., 1753

Gentiane jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)

Faible

10

101667

Hieracium
aurantiacum
L., 1753

Épervière orangée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges

2009

105989

Lilium martagon
L., 1753

Lis martagon,
Lis de Catherine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)

2002

113389

Phyteuma
orbiculare L., 1753

Raiponce
orbiculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges

2009

139512

Pulsatilla alpina
subsp. alpina (L.)
Delarbre, 1800

Anémone blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges

2002 - 2009

107003

Lycopodium
clavatum L., 1753

Lycopode en
massue, Éguaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)

Orthoptères

Sources

2000 - 2002

20

2000 - 2002

Phanérogames

Ptéridophytes

2009
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

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

2008

79278

Zootoca vivipara
(Lichtenstein, 1823)

Lézard vivipare

Reproduction
indéterminée

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

2008

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Reptiles

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Déterminante

Zootoca vivipara
(Lichtenstein, 1823)

Déterminante

Statut de
déterminance

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

Reptiles

79278

Réglementation

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

83874

Arnica montana L., 1753

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Angiospermes
99903

Gentiana lutea L., 1753

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

105989

Lilium martagon L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Ptéridophytes

107003

Lycopodium clavatum L., 1753

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

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

Informateur

Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
Parc naturel régional des Ballons
des Vosges (DUPONT F.)
RUST C.
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