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Ministère de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de

I'aménagement du territoire

NOR: DEVN0820508A

Arrêré du 2 6 l)EC. 200g

portant désignation du site Natura 2000
LA LAUTER

(zone spéciale de conservation)

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire et la secrétafue d'étatchargée de l'écologie,

Vu la directive 92l43lCEE du Conseil du 2l mai 1992 modifiée concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et4 et ses
alìnexes I et II ;

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 13 novembre 2007 anêtant, en
application de la directive 92l43lCEE du Conseil du 2l mai I992,la liste des sites d'importance
communautaire pour la région biogéographique continentale ;

Vu le code de I'environnement, notamment le I et le III de I'article L.414-1, et les articles R. 414-1.
R. 414-3, R.414-4 etR.414-7 ;

Vu I'arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces
de faune et de flore sauvages qui peuventjustifier la désignation de zones spéciales de conservation
au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ;

Vu les avis des coÍlmunes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés,

Arrêtent :

Article 1"

Est désigné sous I'appellation < site Natura 2000 LA LAUTER >> (zone spéciale de conservation
FR420I796) I'espace délimité sur la carte au 1/100000 ci-jointe, s'étendant sur une partie du
territoire des communes suivantes du département du Bas-Rhin: Lauterbourg, Niederlauterbach,
Salmbach, Scheibenhard,'Wissembourg, Zinswiller.



Article 2

La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la

désignation du <isite Natura 2000 LA LAUTER > figure en annexe au présent arrèté.

Cette liste ainsi que la carte visée à I'article 1" ci-dessus peuvent être consultées à la préfecture du

Bas-Rhin, dans tés mairies des communes situées dans le périmètre du site, à la direction régionale

de I'environnement d'Alsace, ainsi qu'à la direction de l'eau et de la biodiversité au ministère de

l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de I'aménagement du territoire'

Article 3

La directrice de l,eau et de la biodiversité est chargée de I'exécution du présent arrêté, qui sera

publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 6 [)EC, 2008

Le ministre d'Etät,ministre de l'écologie, de

l'énergie, du développement durable et de

Jean-Lo Nathalie KO S CIUSKO-MORIZET



Annexe

A I'arrêté de désignation du site Natura 2000 FR4201796
LA LAUTER

(zone spéciale de conservation)

Liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages justifrant cette désignation

1-
désisnation du site au titre de I'article L.414-1-I du code de I'environnement

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition
3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation dt Ranunculionfluitantis

et du C all itr i cho - B qtr achi on
6230 * Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones

montagnardes (et des zones submontagnardes de I'Europe continentale)
6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba

fficinalis)
7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion
9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du

Carpinion betuli
9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur
91E0 * Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Pødion, Alnion incanoe,

Salicion albae)

a
L-

modifié justifiant la désienation du site au titre de I'article L.4I4-L-I du code de I'environnement

Mammiferes

1324 Grand Murin Myotis myotis
1323 Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteini
l32l Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus

Amphibiens et reptiles

Il93 Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
1166 Triton crêté Triturus cristatus

Poissons

1i63 Chabot Cottus gobio
1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri
1106 Saumon atlantique Salmo salar



1059

1061

1060
1065

t037

1903

Invertébrés

Azuré de la Sanguisorbe
Azuré des paluds
Cuivré des marais
Damier de la Succise
Gomphe serpentin

Plantes

Liparis de Loesel
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Maculinea teleius
Maculinea nausithous
Lycaena dispar
Euphydryas øurinia
Ophiogomphus cecilia

Liparis loeselii

* Habitats ou espèces dont la protection est prioritaire au sens de l'article R4I4-1 du code de
l'environnement

Fait à Paris, le

Le ministre d'Etat,ministre de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de

þménagement du territoire

C,
Nathalie KO S CIUSKO-MORIZETJean-L
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