PROGRAMME ET PLANNING PREVISIONNEL
DES MESURES COMPENSATOIRES
2016
Mise en
vigueur du
contrat

CONTRAT
et
IMPACTS

2017

Etudes APA

Etudes PRO

2018

2019

Poursuite des
inventaires
débutés en
2015

2022 - 2069

2021

2070

Etudes EXE

Travaux préparatoires

INVENTAIRES
et SUIVI

2020

Mise en
service

Travaux de construction

Début des
inventaires de
suivi

Diagnostics
complémentaires

Site 1
4ha

Inventaires de suivi

Bilan

- Restauration des zones humides du boisement
- Création de mares

Site 3
3.6ha

Suivi annuel pendant 5 ans, puis tous les 5 ans
jusqu’à la fin de la concession.
(Pour le détail des interventions, se reporter à la
fiche de chacun des sites)

- Restauration des zones humides
- Création de mares prairiales

Site 4
0,07ha

2070

- Mares intra-forestières

- Création d'un réseau de mares
- Restauration de prairies mésohygrophile
- Restauration d'habitats arbusifs
- Restauration de refuges reptiles

Site 5
14,6ha

Espèces protégées des
MILIEUX
OUVERTS
(Prairies humides...)

Bilan

- Restauration des zones humides du boisement
- Création de mares

Site 2
36ha
Acquisition
directe

Exploitation

Site 7
1,6ha
Site 8
1,04ha

Cuivré des marais,
Azuré des paluds,
Agrion de mercure,
Crapaud vert,
Grenouilles,
Triton,
Avifaune,
Mammifères,
Reptiles,
Chiroptères

Acquisition
via
l'aménagement
foncier

Prise de
possession
anticipée

- Conversion de parcelles cultivées
en prairies mésohygrophiles
- Restauration ZH
- Restauration de ripisylve
- Restauration du cours d'eau

Site 9
11.3ha

Suivi annuel pendant 5 ans, puis tous les 5 ans
jusqu’à la fin de la concession.
(Pour le détail des interventions, se reporter à la
fiche de chacun de ces sites)

2070

Site 10
3,6ha
- Conversion de parcelles cultivées
en prairies mésohygrophiles et
mésophiles
- Renaturation d'habitat arbusif
- création d'un réseau de mares

Site 11
11,5ha
Site 12
2.45ha
Site 14
1.36ha
Site 15
0.42ha

- Conversion de parcelles
cultivées en prairies
mésohygrophiles

Site 16
0.90ha
Site 17
5.44ha

Conventionnement

- Conversion et gestion de prairies
méso-hygrophiles
- Création d'un réseau de mares
- Restauration des habitats arbustifs
- Restauration de ripisylve

Site 18
6ha
Site 6
3.1ha
Site 19
1200m2

Sites H2 et H3
(ZPS Centre et Sud)
80ha très intensifs

Espèces protégées
liées aux CULTURES

150 ha de culture favorable jusqu'en 2027 pour
compensation des emprises temporaires, soit
580ha de mesures extensives

Mise en place de
cultures favorables

Sites H3
(ZPS Sud)
10 ha intensifs

Sites H2
(ZPS Centre)
15 ha intensifs

Mise en place
de mesures
intensives

Sites H1
(ZPS Nord)
40ha intensifs

Conventions de gestion de mesures
intensives et animation

Sites H1
(ZPS Nord)
20ha intensifs

Lâchers d'individus
Grand Hamster

1 opération
70 individus

Site 4
7,6ha

Distraction du régime forestier

Site 2
45ha

Avifaune,
Chat sauvage,
Chiroptères,
Amphibiens

Sites H1
(ZPS Nord)
40ha intensifs

2 opérations
120 individus

Site 1
37ha

2 opérations
120 individus

3 opérations
180 individus

1 opération
60 individus

4 opérations
en réserve
240 individus

2070

2070

- Mise en place d’un îlot de sénescence
- Restauration de boisement

Site 11
4ha

Grand
capricorne

Acquisition
via
l'aménagement
foncier

Prise de
possession
anticipée

Site 20 :
Grand
Capricorne
200ml

Osmoderme

Conventionnement
et
Aménagement
foncier

Prise de
possession
anticipée

Site 21 :
Osmoderme

Gagée velue

Acquisition
directe

- Opération de boisement

- Entretien d'un réseau de haies comprenant des chênes propices au Grand
Capricorne
- Entreposage des grumes à proximité de l'emprise travaux

Déplacement des grumes
sur leur site définitif (si la
présence de Grand
Capricorne confirmée dans
les grumes suivis)

Suivi écologique pendant 8 ans à compter de la
mise en service.
(Pour le détail des interventions, se reporter à la
fiche de ce site)

Suivi annuel pendant 5 ans, puis tous les 5 ans
jusqu'à la fin de la concession.
(Pour le détail des interventions, se reporter à la
fiche de ce site)

Plantation de 28 arbres, 8 remplacements, 9 restaurations et 7 préservations

Relevés phytosociologiques annuels sur les
sites d’accueil et suivi de la vitalité de l’espèce
pendant 5 ans.
(Pour le détail des interventions, se reporter à la
fiche de ce site)

Site 13.1
550m2

Au sein des
emprises

2070

2070

2070

Site 13.2
305m2

Acquisition
via
l'aménagement
foncier

CZH1 à CZH13
Au fur et à mesure de l'ouverture des tronçons de chantier

En fonction des sites et au fur et à mesure de l'avancement du chantier, renaturation /
création des fonctionnalités écologique de zone humide :
- décaissement, terrassement
- modelé de terrain
- végétalisation / ensemencement pour création de prairies hygrophiles et mésophiles

Au sein des
emprises

Mise en oeuvre des mesures

+

Détail des sites

2 opérations de
60 individus chacune
en 2022 et 2023

Suivi annuel pendant 5 ans, puis tous les 5 ans
jusqu'à la fin de la concession
(Pour le détail des interventions, se reporter à la
fiche de chacun des sites)

- Mise en place d’un îlot de sénescence

Prise de
possession
anticipée

Modules
cours d'eau,
amphibiens,
PGF
(MFC,MA,...)

Mesures intensives
(à l'issu de l'AFAF)

- Mise en place d’un îlot de sénescence
- Restauration du boisement et reboisement
- Restauration des ZH boisement

Acquisition
via
l'aménagement
foncier

Modules
ZONES
HUMIDES
(CZH)

2070

Mise en place
de mesures
intensives

Sites H2
(ZPS Centre)
25ha intensifs

Acquisition
directe
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2027

Mise en place de mesures très intensives
(dès nov 2016)

Grand Hamster
Crapaud vert

Espèces protégées
liées aux
MILIEUX BOISÉS

2070

- Reconstitution de frayères
- Arrasement du seuil

Sites H1
(ZPS Nord)
150ha extensifs

Conventionnement

Suivi annuel pendant 5 ans, puis tous les 5 ans
jusqu’à la fin de la concession.
(Pour le détail des interventions, se reporter à
la fiche de chacun de ces sites)

EX-SITU

IN-SITU

Site 1 : Bois communal de Lampertheim à Vendenheim
Site 2 : Bois communal de Mundolsheim à Vendenheim
Site 3 : Délaissé autoroutier de Vendenheim
Site 4 : Délaissé boisé de l’A4 au sein de la forêt domaniale de Krittwald
Site 5 : Parcelle Weiher à Eckwersheim
Site 6 : Parcelles en bordure du Muehlbach à Osthoffen
Site 7 : Bordure du cours d’eau du Kolbsenbach à Lampertheim
Site 8 : Aveheimerbarch à Truchtersheim
Site 9 : Leisbach à Behlenheim
Site 10 : Souffel à Schnersheim
Site 11 : Isperlach à Vendenheim
Site 12 : Parcelle Breuschmatten à Kolbsheim
Site 13.1 : Parcelles de vignoble pour Gagea villosa
Site 14 : Spitzmatt à Ergersheim
Site 15 : Parcelle du Mittelmatten à Molsheim
Site 16 : Parcelle Forst à Altorf
Site 17 : Ruhlach Spiegel à Entzheim
Site 18 : Robertsau
Site 19 : Seuil du Bras d'Altorf à Hangenbieten
Site 20 : Linéaire à Grand Capricorne
Site 21 : Linéaire à Osmoderme, Canal de la Marne au Rhin
Sites H1 : Parcelles en cultures favorables "Hamster" en ZPS Nord
Sites H2 : Parcelles en cultures favorables "Hamster" en ZPS Centre
Sites H3 : Parcelles en cultures favorables "Hamster" en ZPS Sud

Site CZH1 : Compensation zone humide "Bras d'Altorf"
Site CZH2 : Compensation zone humide "Hardt"
Site CZH3 : Compensation zone humide "plaine de la Bruche"
Site CZH4 : Compensation zone humide "Muelhbach"
Site CZH5 : Compensation zone humide "Musaubach"
Site CZH6 : Compensation zone humide "Souffel"
Site CZH7 : Compensation zone humide "Leisbach"
Site CZH8 : Compensation zone humide "Kolbsenbach"
Site CZH9 : Compensation zone humide "Muhlbaechel"
Site CZH10 : Compensation zone humide "Marne au Rhin"
Site CZH11 : Compensation zone humide "Krittwald 1"
Site CZH12 : Compensation zone humide "Krittwald 2"
Site CZH13 : Compensation zone humide "Krittwald 3"
Site : 13,2 : Parcelle de vignoble pour Gagea villosa

Légende de site

Site de
compensation ZH

Site en cours de
négociation

Site réservé
via l'AFAF

Site ou mesure
d'accompagnement

Site conlus via
convention ou achat

Remarque générale :
Le " Programme et planning prévisionnel des
mesures compensatoires" ne fait apparaître
que les principales actions prévues au titre du
Dossier d'Autorisation Unique.
Pour connaître l'ensemble des mesures, se
reporter aux divers volets du DAU.
+

Entretien tous les 3 à 5 ans
(Pour le détail des interventions, se reporter à la
fiche de ces sites)

2070

Entretien dans le cadre de
l'exploitation des infrastructures

2070
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