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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Bas-Rhin

- Commune : Breitenbach (INSEE : 67063)
- Commune : Hohwald (INSEE : 67210)

1.2 Superficie

11,68 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 950
Maximale (mètre): 1065

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 420030404 - Sources de l'Ehn, prairies et milieux tourbeux de la Soutte à Ottrott (Type 1) (Id reg. : 1677148)
- Id nat. : 420007217 - CHAMP DU FEU (Type 1) (Id reg. : 1677024)
- Id nat. : 420030409 - Vallons humides et tourbeux autour du Mont Sainte-Odile (Type 1) (Id reg. : 1677161)

1.5 Commentaire général

La Lande du Hochfeld, dite aussi « Chaume-des-Veaux » s'étage de 945 m  à 1070 m environ, sa pente moyenne est de 22%,
d'orientation est, et dépasse localement 50%.

Le climat est à la charnière du montagnard moyen et du montagnard supérieur combinant  une pluviométrie importante (de
l'ordre de 1491mm/an) et une température moyenne annuelle de 5,8°C (station du Champ du feu). L'altération du granite produit
une arène riche en quartz sur laquelle se développent des sols bruns acides assez sableux où se développent naturellement
une hêtraie d'altitude. Autour de 1962, l'ouverture de deux pistes de ski impliqua le défrichement et le décapage des horizons
supérieurs. L'épaisseur variable du décapage (en fonction de la microtopographie) a conduit à l'apparition de divers sols plus
ou moins squelettiques, non évolués et peu humifères, propices à l'installation d'une lande très rase, dominée par la Callune,
riche en bryophytes et en lichens et contenant des lycopodes rarissimes. Ce site permet la « réunion peu commune de sept
Lycopodiacées », soit tous les lycopodes de France à l'exclusion du Lycopode aplati (Diphasiastrum complanatum), du Lycopode
d'Issler (Diphasiastrum issleri) et du Lycopode inondé (Lycopodiella inundata) (Jérôme C., 1993).

Outre les trois espèces relativement communes dans les Vosges moyennes le Lycopode sélagine (Huperzia selago), le Lycopode
à rameaux annuels (Lycopodium annotinum) et le Lycopode en massue (Lycopodium clavatum), quatre taxons du genre
Diphasiastrum sont nettement plus rares et méritent une description particulière.

Deux « bonnes espèces », sur les trois connues en France, sont présentes : le Lycopode alpin (Diphasiastrum alpinum) et le
Lycopode petit-cyprès (Diphasiastrum tristachyum). La troisième, le Lycopode aplati a été observé dans le Haut-Rhin il y a un
siècle environ et n'a plus été revu en France depuis (sa  station la plus proche se trouve en Allemagne à 20 km de la frontière).
Par ailleurs, deux taxons d'origine hybridogène sur les trois connus sont présents : le Lycopode de Zeiller (Diphasiastrum zeilleri),
issu du croisement du Lycopode aplati (actuellement absent du site) et du Lycopode petit-cyprès, et le Lycopode de Oellgaard
(Diphasiastrum oellgaardii) issu du croisement du Lycopode alpin et du Lycopode petit-cyprès. Pour ce dernier, la lande du
Hochfed est le locus classicus, c'est-à-dire le lieu  de prélèvement de l'holotype en 1996 (échantillon original ayant servi à nommer
le taxon) (Bœuf R., 2001 a).

Trois hypothèses ont été avancées pour expliquer cette richesse exceptionnelle en Lycopodiacées : l'origine anthropique
(implantation volontaire), l'origine exogène (colonisation du terrain décapé par anémochorie et /ou zoochorie à partir de zones
refuges où toutes ces espèces se seraient maintenues) et enfin l'origine endogène (réactivation d'une banque de spores, connus
pour conserver très longtemps  leur pouvoir germinatif ou de gamétophytes qui peuvent aussi végéter très longtemps dans le sol).

Cette dernière hypothèse est à l'heure actuelle la plus vraisemblable: des formes de résistances seraient restées en dormance
depuis l'époque asylvatique (en tout cas avant que la forêt ne colonise ce site). Ces conditions permettent le maintien d'autres
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plantes remarquables typiques des landes montagnardes : la Myrtille des marais (Vaccinium uliginosum), l'Arnica (Arnica
montana), Senecio hercynicus, l'Epervière des prés (Hieracium pratense), plante euro-sibérienne qui traverse le Rhin pour trouver
dans les Vosges ses seules stations de France (Ochsenbein, G., 1963 [1965]) ainsi que la Pédiculaire des bois (Pedicularis
sylvatica) et quelques pieds de Petite pyrole (Pyrola minor)(Bœuf R., 2001 b).

Enfin la faune des landes profite aussi du site avec notamment le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) et le Pipit des prés (Anthus
pratensis).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve biologique dirigée
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Reptiles
- Oiseaux
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est conçu pour englober un ensemble cohérent d'habitats d'espèces remarquables, inféodées aux landes
montagnardes.

La ZNIEFF est dessinée à partir des données disponibles concernant ce groupe d'espèces, sur un pas de temps déterminé
(2001-2012), des connaissances bibliographiques concernant leurs exigences vitales (qualitativement et en termes de surfaces)
et à partir des connaissances des habitats biologiques en présence.

Le périmètre est centré sur les espaces ouverts formés par les pistes de ski mais intègre aussi les lisières (pour leur intérêt
écologique) et le boisement central (pour conserver un aspect d'ensemble). Les contours de la ZNIEFF suivent des limites
géographiques repérables sur le terrain: route et lisières forestières.

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

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Mouvements de terrain Intérieur Indéterminé Potentiel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Actuellement l'expansion naturelle des phanérophytes sur l'ensemble des groupements indique une phase forestière pionnière,
dynamique, dominée par le Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), le Bouleau blanc (Betula pendula), le Tremble (Populus
tremula), l'Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), le Saule à oreillettes (Salix aurita), le Saule marsault (Salix caprea) et l'Epicéa
commun (Picea abies).

L'approfondissement des sols et le développement de l'humus condamnent la lande à disparaître ou à être entretenue
artificiellement. Le maintien à moyen terme (au-delà d'un siècle) des populations de lycopodes n'est que peu probable car les
stations pérennes strictement forestières sont rares. Les travaux préconisés relèvent de l'arrachage de ligneux, de callune, de
broyage et plus localement de décapage couplé à un programme de suivi et de recherche. Les autres menaces secondaires sont
d'origines anthropiques : piétinement  (et arrachages des parties aériennes des lycopodes) (bovins, skieurs-lugeurs, botanistes)
ainsi que l'ensemble des risques inhérents à certains travaux sur le téléski ou la conduite d'adduction d'eau qui traversent le
site (Bœuf R., 2001 a).
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Bryophytes
- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F4.2
Landes sèches

31.2
Landes sèches

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
ECOLOR

2012 - 2012

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030413
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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

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2020 - 2020

Oiseaux

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Faune Alsace (LPO Alsace)

2020 - 2020

65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2013 - 2018

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2018 - 2018Orthoptères

66090
Omocestus

viridulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet verdelet,
Criquet smaragdin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Faune Alsace (Imago)

2013 - 2018

83874
Arnica montana

L., 1753

Arnica des
montagnes, Herbe

aux prêcheurs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National des Forêts (BOEUF R.)

2001 - 2001

122625
Senecio hercynicus

Herborg, 1987
Séneçon hercynien

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National des Forêts (BOEUF R.)

2001 - 2001
Phanérogames

128354
Vaccinium

uliginosum L., 1753
Airelle des

marais, Orcette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace (Société Linéenne de Lyon)

2005 - 2005

Ptéridophytes 95056
Diphasiastrum
alpinum (L.)
Holub, 1975

Lycopode
des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ECOLOR (DUUR T.), Office National des Forêts (BOEUF
R.), Socité Botanique d'Alsace (BOCK B., BRAHY Y., HORN
K., JEROME C., MULLER S., TASSER J.L.), MAJ 2021
(Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021))

2001 - 2012
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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

95059

Diphasiastrum
oellgaardii

Stoor, Boudrie,
Jérôme, K.Horn
& Bennert, 1996

Lycopode
d'Øllgaard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National des Forêts (BOEUF R.), Société Botanique
d'Alsace (BICK F., BOCK B., BRAHY Y., Société Linnéenne
de Lyon, TASSER J.L.)

2001 - 2006

95060
Diphasiastrum

tristachyum (Pursh)
Holub, 1975

Lycopode
petit-cyprès

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National des Forêts (BOEUF R.), Société Botanique
d'Alsace (BOCK B., BRAHY Y., TASSER J.L.), MAJ 2021
(Base de données du Conservatoire Botanique d'Alsace
(mars 2021))

1991 - 2006

95061
Diphasiastrum
zeilleri (Rouy)
Holub, 1975

Lycopode de Zeiller
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société Botanique d'Alsace (BOCK B., BRAHY Y., Société
Linnéenne de Lyon), MAJ 2021 (Base de données du
Conservatoire Botanique d'Alsace (mars 2021))

1991 - 2006

95589
Dryopteris remota
(A.Braun ex Döll)

Druce, 1908

Fougère à pennes
espacées,

Fougère espacée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National des Forêts (BOEUF R.), Société Botanique
d'Alsace (BOCK B.)

2001 - 2006

103034

Huperzia selago
(L.) Bernh.

ex Schrank &
Mart., 1829

Lycopode sélagine,
Lycopode dressé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National des Forêts (BOEUF R.), Société Botanique
d'Alsace (HOLVECK P.)

2001 - 2009

107000
Lycopodium

annotinum L., 1753

Lycopode à feuilles
de genévrier,
Lycopode à

rameaux d'un an

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Office National des Forêts (BOEUF R.)

2001 - 2004

107003
Lycopodium

clavatum L., 1753
Lycopode en

massue, Éguaire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ECOLOR (DURR T.), Office National des Forêts (BOEUF
R.), Société Botanique d'Alsace (BOCK B., BRAHY Y.,
HORN K., JEROME C.,MULLER S., Société Linéenne de
Lyon) , MAJ 2021 (Base de données du Conservatoire
Botanique d'Alsace (mars 2021))

2001 - 2012

719157
Spinulum

annotinum (L.)
A.Haines, 2003

Lycopode à feuilles
de genévrier,
Lycopode à

rameaux d'un an

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Office National des Forêts (BOEUF R.)

2001 - 2004

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ECOLOR - DURR Thibaut, MAJ 2021 (Faune Alsace (Bufo))

2012 - 2018
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
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7.2 Espèces autres

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

Oiseaux 3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ECOLOR - DURR Thibaut

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

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

Oiseaux

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Déterminante

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

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Déterminante

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-Faune-
Flore)  (lien)

83874 Arnica montana L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Angiospermes

128354 Vaccinium uliginosum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

95056
Diphasiastrum alpinum

(L.) Holub, 1975
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

95060
Diphasiastrum tristachyum

(Pursh) Holub, 1975
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

103034
Huperzia selago (L.) Bernh.
ex Schrank & Mart., 1829

Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

107000
Lycopodium

annotinum 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-Faune-
Flore)  (lien)

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

Ptéridophytes

107003 Lycopodium clavatum L., 1753 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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