
Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030148

- 1 / 11 -

Landes rocheuses du Durrenbach à Lautenbach
(Identifiant national : 420030148)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 1688329)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : C. ROSSET - Parc naturel

régional des Ballons des Vosges, .- 420030148, Landes rocheuses du Durrenbach à
Lautenbach. - INPN, SPN-MNHN Paris, 10 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030148.pdf

Région en charge de la zone : Alsace
Rédacteur(s) :C. ROSSET - Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Centroïde calculé : 961607°-2338529°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/02/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 26/10/2021
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 10
9. SOURCES ....................................................................................................................................  10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030148
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030148.pdf


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030148

- 2 / 11 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haut-Rhin

- Commune : Lautenbach (INSEE : 68177)

1.2 Superficie

25,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 400
Maximale (mètre): 540

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cet ensemble de landes rocheuses abrite une douzaine d'espèces déterminantes caractéristiques des pelouses et milieux
rocheux. Il a ainsi été observé sur le site, outre le Petit Nard délicat pour la flore, huit espèces d'insectes, principalement des
orthoptères tels que l'Ephippigger des vignes et le Criquet des pins. La Véronique de Dillenius, espèce protégée au niveau
régional et observée sur le site dans les années 80 serait à rechercher de nouveau. Par ailleurs, le zonage englobe l'habitat et
le terrain de chasse du Grand Murin et est régulièrement fréquenté par le Lynx.

Les habitats naturels présents sont également en eux-mêmes remarquables et sont pour la plupart déterminants pour les ZNIEFF.
Il s'agit majoritairement de landes sèches matures à callunes et de pelouses xéroclines, acidiclines relevant du Koelerio-Phleion
ou du Sedo albi-Scleranthetalia biennis (Sedo-veronicion Dillenii).

STATUTS DE PROTECTION: aucun excepté son classement en ND partiellement.

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION: maintenir voire restaurer une structure de lande semi ouverte avec sa mosaïque de (complexe
des) milieux caractéristiques ainsique la stratification verticale et la sinuosité des lisières, contenir le développement d'espèces
ligneuses pionnières conduisant à la fermeture des milieux (Pin sylvestre, bouleaux, noisetiers...), (maintien abandon de longue
date ou) mise en place de pratiques agricoles extensives, définies selon le degré d'ouverture et de qualité de milieux  à atteindre.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Hormis la soumission au régime forestier et un classement ND partiellement, la zone ne bénéficie d'aucune protection particulière
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1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

Ce site partiellement est partiellement concerné par l'exploitation forestière et ne bénéficie d'aucune mesure de gestion
particulière.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon
- Montagne
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

La zone occupe un bas de versant faillé sur un substrat de Grauwacke.

en raison de ce système particulièrement faillé ce secteur à fait l'objet d'exploitation minière XVIII et XIX siècles. Ce réseau
souterrain constitue un habitat pour les espèces cavernicoles comme les chauves-souris.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Mammifères
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est basé sur le parcellaire forestier pour sa limite ouest et selon la limite des milieux, identifiée sur photo aérienne
pour les limites est et sud (ripisylve du vallon). L'extension au nord intégrant une plantation permet d'inclure dans la znieff la
mine abritant le Grand murin.

l'emprise couvre l'ensemble des landes relictuelles sur cette colline d'exposition plein sud ainsi que les prairies du petit vallon
du Durrenbach.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Ancien pâturage en voie fermeture, la recolonisation ligneuse tend à réduire les surfaces de lande aux affleurements rocheux,
ce qui conduit à une réduction des populations d'espèces caractéristiques des milieux ouverts, insectes notamment, à la limite
voire en dessous de leur seuil de viabilité à moyen et long terme.

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION:

- maintenir voire restaurer une structure de lande semi ouverte avec sa mosaïque de  milieux caractéristiques ainsi que la
stratification verticale et la sinuosité des lisières, contenir le développement d'espèces ligneuses pionnières conduisant à la
fermeture des milieux
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.7
Pelouses sèches, acides

et neutres fermées
non-méditerranéennes

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 :
JACOB J-C.

5 2011 - 2011

E1.28
Pelouses calcaréo-

siliceuses d'Europe centrale

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Informateur :
JACOB J-C.

5 2011 - 2011

F4.2
Landes sèches

31.2
Landes sèches

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
JACOB J-C.

35 2011 - 2011
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2872
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G4
Formations mixtes

d'espèces caducifoliées
et de conifères

43
Forêts mixtes

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(ROSSET C.)

40 2011 - 2011

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(MICHEL C.)

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(ANDRE A.)

10 2011 - 2011

88
Mines et passages

souterrains

Informateur :
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
(ANDRE A.)

2011 - 2011

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Habitats déterminants ZNIEFF Alsace:

Landes sèches européennes matures acidiphiles structurées par des Ericacées relevant des Vaccinio-Genistetalia.

Pelouses xéroclines, acidiclines sur sables ou sur arènes de roches riches en cations à Armeria elongata, Avenula pratensis,
Dactylorhiza latifolia, Festuca brevipila, Festuca longifolia ssp. pseudocostei,  Oreoselinum nigrum, Phleum phleoides,  etc.,
relevant du Koelerio-Phleion.

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.
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

60612
Lynx lynx

(Linnaeus, 1758)
Lynx boréal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

2007 - 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe d'Etude et de Protection des Mammifères d'Alsace

2008 - 2008

Oiseaux 3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2018 - 2018

593306
Barbitistes
serricauda

(Fabricius, 1794)

Barbitiste des bois,
Barbitiste, Barbitiste

queue-en-scie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L.

2007 - 2008

65627
Barbitistes
serricauda

(Fabricius, 1798)

Barbitiste des bois,
Barbitiste, Barbitiste

queue-en-scie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L.

2007 - 2008

536050
Bicolorana bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

Faible 4 2004 - 2007

66268
Calliptamus italicus
(Linnaeus, 1758)

Caloptène italien,
Criquet italien,

Calliptame italique,
Criquet italique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2017 - 2020

66134
Chorthippus vagans
(Eversmann, 1848)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L.

2004 - 2010

Orthoptères

535823
Ephippiger diurnus

Dufour, 1841
Ephippigère
des vignes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2004 - 2020
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L.

2004 - 2010

65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2004 - 2020

971768
Gomphocerippus

vagans
(Eversmann, 1848)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2004 - 2020

65721
Metrioptera bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L.

Faible 4 2004 - 2007

66088
Omocestus rufipes
(Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2010 - 2019

65699

Platycleis
albopunctata
albopunctata

(Goeze, 1778)

Decticelle
chagrinée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L.

2004 - 2010

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

Faible 10 2004 - 2020

82103
Amelanchier ovalis

Medik., 1793
Amélanchier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2009 - 2010

Phanérogames

108519
Micropyrum
tenellum (L.)
Link, 1844

Catapode
des graviers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C.

2009 - 2011

Reptiles 77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Bufo)

2012 - 2017

7.2 Espèces autres
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Lépidoptères 53367
Brintesia circe

(Fabricius, 1775)
Silène (Le),
Circé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JACOB J-C., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2009 - 2020

Orthoptères 65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SCHWEBEL L., MAJ 2021 (Faune Alsace (Imago))

2004 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65697
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

Mammifères

60612 Lynx lynx (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

Oiseaux 3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Reptiles 77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie Cabinet DENNY Consultant 1994
Inventaire des milieux remarquables
des espaces agricoles des vallées haut-
rhinoises, 233 p.

Faune Alsace (Bufo)

Faune Alsace (Imago)

Faune Alsace (LPO Alsace)

Groupe d'Etude et de Protection
des Mammifères d'Alsace

JACOB J-C.

JACOB J-C., MAJ 2021
(Faune Alsace (Imago))

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

Parc naturel régional
des Ballons des Vosges

Parc naturel régional des
Ballons des Vosges (ANDRE A.)

Informateur

Parc naturel régional des Ballons
des Vosges (MICHEL C.)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030148
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60612
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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Type Auteur Année de publication Titre

Parc naturel régional des Ballons
des Vosges (ROSSET C.)

SCHWEBEL L.

SCHWEBEL L., MAJ 2021
(Faune Alsace (Imago))

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030148

