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La forêt de DURMENACH 
Située au bord du Jura alsacien sur les rives de l'Ill à 30 Km de Mulhouse et 20 Km de Bâle, la 
commune de Durmenach s'étend sur 578 ha. Son point culminant atteint une altitude de 460 m 
dans la forêt du Kühwald, alors que l'Ill qui traverse le village se trouve à 360 m. 
La forêt se situe au sud-ouest de la commune sur une colline pentue orientée au Nord et Est, 
composée majoritairement de feuillus dans la partie basse : Fagus, Quercinus et Carpinus.  
Avant le sommet, de très anciens mélèzes classés au patrimoine naturel d'Alsace sont la fierté 
et le clou d'un chemin de connaissances, parfaitement expliqué et fléché. 
…Dans la forêt communale de Durmenach se trouve un groupement de 184 mélèzes de fortes 

dimensions. Ces arbres ont été 
introduits en 1784 par le baron Reutter 
de Weyl qui les a ramené du 
Vorarlberg. L’un d’eux est appelé 
« Grand Mélèze », un spécimen de 220 
ans qui domine la forêt environnante et 
ne peut être manqué ... 
A mi-chemin du sommet, on 
remarquera que le lehm est remplacé 
dans une large bande par des sables et 
graviers détritiques alpins d'un ancien 
bras du Rhin, se dirigeant alors vers le 
Sud. A cette hauteur et au sommet de la 
colline de nombreux pins éparpillés 
dans les feuillus, côtoient à nouveaux 
Fagus, Quercinus et Betulus. 
A mi-pente également on notera la 
présence d'une petite tourbière en pente 
avec ses myrtilliers et sa fonge 
particulière. 
De nombreux rus, rarement taris, 
sillonnent le flanc ubac de cette forêt 
jusqu'à un étang. Puis un ruisseau 
emmène ces eaux vers le fond d'un 
vallon verdoyant également avec 
étangs. 
Le chemin sommital qui se dirige vers 
Ferrette est constitué d’argile jaune. Le 
tout naturellement en pleine zone 
calcaire. 
Nous arrivons à un total non exhaustif 
de 568 espèces. 

Géographie 

Coordonnées
 47° 31′ 40″ nord, 7° 20′ 20″ est 

Altitude
 

Min. 360 m 
Max. 461 m 

Superficie
 5,76 km2 

André Baumann devant le grand mélèze de 
Durmenach (Photo : Jacques Grandhay) 


