ESP-DPENV-00004-A1_ DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT – TRAVAUX PREPARATOIRES

4.2.1.4.6.2 DATES DES PROSPECTIONS DE TERRAIN ET CONDITIONS METEOROLOGIQUES
4.2.1.4.6.1.2 AVIFAUNE MIGRATRICE

Tableau 14 - Dates et conditions météorologiques des prospections de terrain ciblées sur l’Avifaune

4.2.1.4.6.1.2.1 MIGRATEURS PRENUPTIAUX

PERIODE DU CYCLE
BIOLOGIQUE

THEMATIQUE/
PROTOCOLE

DATES

DONNEES METEOROLOGIQUES

21 décembre 2015
22 décembre 2015
23 décembre 2015

Entre 9 et 11°, nuageux, aucune précipitation
Entre 10 et 13°, nuageux, aucune précipitation
Entre 9 et 11°, très nuageux, quelques petites
averses

Une session d’inventaires ciblée sur les migrateurs prénuptiaux a été réalisée du 29 mars au 1er avril 2016.
Les prospections de terrain ont été réalisées par postes d’observation (points fixes) des espèces migratrices en
passage au-dessus du site et aux alentours. Chaque point d’observation a fait l’objet d’une identification des
espèces, de leurs effectifs, de leurs déplacements et de leurs comportements. Les zones de halte migratoire ont
également été relevées.

4.2.1.4.6.1.2.2 MIGRATEURS POSTNUPTIAUX

Hivernage

Recherche
hivernants
transects

Migration
prénuptiale

Suivi de la migration
– Points
d’observation et
transects

30 mars 2016
31 mars 2016

Nicheurs précoces IPA

18 mai 2015
19 mai 2015
20 mai 2015
21 mai 2015
22 mai 2015
03 mai 2016
04 mai 2016

Cette période du cycle annuel des oiseaux n’a pas fait l’objet d’inventaires.

des
-

4.2.1.4.6.1.3 AVIFAUNE HIVERNANTE
En ce qui concerne les hivernants, une session de prospections a été réalisée du 21 au 23 décembre 2015 par la
société Airele.
L’étude des hivernants consiste à recenser les espèces présentes à cette période de l’année en s’appuyant
notamment sur une analyse cartographique préalable afin de cibler les secteurs favorables aux rassemblements
de passereaux granivores et autres taxons strictement hivernants sur l’aire d’étude.
Les relevés sont effectués au cours d’arrêts réguliers sur l’ensemble de l’aire d’étude, notamment au niveau des
habitats d’intérêt avifaunistique potentiel (bois, haies…) le long d’un itinéraire défini à l’avance afin qu’il traverse
l’ensemble des milieux représentés sur l’emprise. Lors du cheminement, effectué à pied à faible allure, tous les
individus observés ou entendus sont notés.
Les dortoirs éventuels de rapaces nocturnes ont également été recherchés.

Nidification
Nicheurs
IPA

tardifs

4.2.1.4.6.1.4 PROSPECTIONS CIBLEES SUR LES RAPACES DIURNES
Les rapaces concernés par l’aire d’étude utilisent généralement des nids de branchages, appelés aires,
généralement construits par des corvidés et réutilisés d’année en année par l’une ou l’autre espèce. Ces aires,
bien visibles dans les arbres défeuillés de l’hiver, ont été recherchées en décembre 2015 par la société Airele.
Elles ont ensuite été visitées à nouveau lors des différents inventaires consacrés à l’avifaune.
Il est à noter que les nids sur pylônes, sites de reproduction préférentiels du Faucon pèlerin en milieu agricole
(principalement dans la vallée du Kolbsenbach), ont tous été inspectés.

4.2.1.4.6.1.5 PROSPECTIONS CIBLEES SUR LES RAPACES NOCTURNES
Les rapaces nocturnes nichant sur ou à proximité immédiate de l’aire d’étude ont été recensés lors d’écoutes
nocturnes et crépusculaires effectuées en période favorable entre mars et mai 2016 au cours de 2 sessions de 2
nocturnes chacune. La méthode de la repasse a été utilisée lors de ces sorties au niveau des secteurs de
nidification potentiels des espèces ciblées que sont le Hibou Moyen-Duc, l’Effraie des clochers, la Chevêche
d’Athéna et la Chouette hulotte. Plusieurs habitats ont ainsi été visités : vergers et arbres à cavités pour la
Chevêche, milieux plus forestiers pour la Chouette hulotte et le Hibou Moyen-Duc et proximité des villages pour
l’Effraie des clochers.
Les points de repasse ont été menés de la façon suivante (inspiré du protocole « Mission rapaces » de la LPO) :
écoute 1 min / diffusion du chant 30 s / écoute 1 min / diffusion du chant 60 s / écoute 60 s / diffusion du chant 90
s / écoute 90 s.
Cette méthode pouvant comporter un risque de dérangement des individus, elle a été employée avec parcimonie
et à volume sonore raisonnable.
En complément, des prospections ont été réalisées durant l’hiver 2015, en fin d’après-midi et début de soirée, à la
recherche d’individus en chasse. L’Effraie des clochers a par exemple été recherchée par prospection extérieure
des bâtiments publics et par prospection de l’intérieur de bâtiments abandonnés.
Tout indice de présence de rapace nocturne (à savoir pelotes de réjection, plumes, …) ainsi que l’emplacement
d’éventuels dortoirs ou nids ont également été recherchés.
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Rapaces nocturnes
– recherches
ciblées

-

Entre 10 et 13°, nuageux, pas de pluie
Entre 9 et 14°, nuageux, pas de pluie
Entre 11 et 16°, nuageux, pas de pluie
Entre 9 et 14°, nuageux, pas de pluie
Entre 8 et 13°, dégagé, pas de pluie
Entre 10 et 15°, dégagé, pas de pluie
Entre 9 et 16°, nuageux, pas de pluie
Entre 11 et 13°, couvert, averses
Entre 7 et 16°, couvert, quelques petites
averses

20 juillet 2015
21 juillet 2015
22 juillet 2015
23 juillet 2015
24 juillet 2015
31 mai 2016
01 juin 2016

Entre 14 et 28°, dégagé, pas de pluie
Entre 15 et 29°, dégagé, pas de pluie
Entre 16 et 28°, dégagé, pas de pluie
Entre 18 et 31°, dégagé, pas de pluie
Entre 16 et 30°, dégagé, pas de pluie
Entre 14 et 19°, dégagé, pas de pluie
Entre 16 et 20°, dégagé, pas de pluie

30 mars 2016
31 mars 2016

Entre 10 et 13°, nuageux, pas de pluie
Entre 9 et 14°, nuageux, pas de pluie

4.2.1.4.6.3 LIMITES METHODOLOGIQUES DE L’ETUDE
Les conditions météorologiques lors des inventaires ont été favorables à l’observation de l’ensemble des espèces
d’intérêt et/ou protégées pour chaque session de prospection. La méthodologie employée à partir des IPA
standards a permis de réaliser l’inventaire des individus chanteurs dans de bonnes conditions. Ces points
d’écoute ont couvert l’ensemble des habitats. Compte tenu de la répartition des IPA, une bonne détectabilité des
espèces, y compris des plus discrètes, a été possible.
La période de migration postnuptiale n’a pas été couverte par les inventaires avifaunistiques. Seules les espèces
les plus précoces ont été inventoriées en juillet 2015. D’une manière générale, cette période présente peu de
sensibilité au regard des travaux préparatoires compte tenu de la forte représentativité de milieux similaires
favorables situés aux alentours.
Par ailleurs, les inventaires se sont concentrés sur l’avifaune nicheuse qui, de par les liens étroits qu’elle tisse
avec son biotope, et en particulier avec ses sites de nidification, constitue un bon bio-indicateur de la valeur
écologique des habitats. L’étude des oiseaux nicheurs permet ainsi de qualifier de manière qualitative et
quantitative les milieux naturels en place au niveau de l’aire d’étude.
La nidification est de surcroit une période particulièrement sensible du cycle de vie de ces espèces qu’il convient
d’appréhender tout particulièrement. En effet, tout dérangement lors de cette période peut affecter le succès
reproducteur des individus et par conséquent la dynamique globale des populations, notamment pour les espèces
souffrant par ailleurs d’un déclin de leurs effectifs. Ainsi, lors des inventaires, une attention particulière a été
apportée à la localisation des nids. Par ailleurs, les autres périodes du cycle biologique de l’avifaune (hivernage et
migration prénuptiale) ont été inventoriées. Des sessions de prospections spécifiques sur les pics et les rapaces
nocturnes ont également été menées.
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4.2.1.4.7.2 METHODOLOGIES DES PROSPECTIONS 2016

4.2.1.4.7 MAMMIFERES TERRESTRES ET AQUATIQUES
L’inventaire des mammifères terrestres et aquatiques (hors chiroptères et hamster) a été mené en 2015 par
Biotope et en 2016 par O.G.E. selon les méthodologies suivantes.

4.2.1.4.7.1 METHODOLOGIES DES PROSPECTIONS 2015
Les inventaires visent à donner des réponses précises aux points suivants :
•

Présence / absence de différentes espèces,

•

Evaluation des potentialités de présence,

•

Caractérisation de la population.

La recherche des mammifères a été réalisée à partir de l’analyse bibliographique, des caractéristiques du projet,
et des milieux traversés. L’ensemble de l’aire d’étude a été prospectée.
Lors des études antérieures, trois espèces protégées (le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus, l’Écureuil roux
Sciurus vulgaris et le Chat forestier Felis silvestris) ont été recensées. En plus de ces espèces, l’inventaire a porté
également sur la Musaraigne aquatique Neomys fodiens et le Muscardin Muscardinus avellanarius, protégés et
potentiellement présents dans la zone d’étude. Les prospections de terrain ont été orientées en fonction de
l’écologie et de la biologie de ces espèces. L’étude des mammifères a également porté sur l’analyse des axes de
déplacement des mammifères.
Prospection à vue et indices de présence :
Pour cela, plusieurs approches ont été adoptées en fonction des espèces recherchées :

Afin de répondre à ces questions, plusieurs méthodes ont été utilisées :
Mise en place de pièges photos :
Les mammifères utilisent souvent les mêmes axes de déplacement. Afin d’optimiser l’inventaire des espèces
présentes sur l’aire d’étude, cinq pièges photographiques (Reconyx HC600) ont été déployés, au niveau d’axes
de déplacements pressentis. Les stations étudiées sont toutes situées dans des milieux boisés. En effet, dans le
contexte très urbanisé et agricole de la zone d’étude, ces milieux représentent les derniers bastions pouvant jouer
le rôle de réservoirs de biodiversité. En raison de la durée de déploiement très courte, les pièges ont été disposés
de façon relativement dense dans les massifs forestiers : trois pièges dans la forêt domaniale de Krittwald et deux
pièges dans la forêt d’Ernolsheim-sur-Bruche.
Prospection à vue et indices de présence :
Une prospection à pied de l’aire d’étude rapprochée afin de repérer les indices de présence (traces, fèces, restes
de repas…) a été réalisée. Les indices de présence de Campagnol et Crossope ont été recherchés dans les
zones les plus humides. Chaque habitat a été diagnostiqué (présence/absence de galeries souterraines,...).
Disposition de pièges à crottes pour le Crossope aquatique :
Afin de déceler la présence du Crossope aquatique sur l’aire d’étude, des « pièges à crottes » selon la méthode
de Churchfield et al. (2000) ont été déployés. Il s’agit tubes appâtés avec des vers de farine. Le diamètre est
spécialement adapté à l’espèce (40 à 60 mm) et permet à l’animal d’entrer pour consommer l’appât. Lors de la
consommation des appâts, les micromammifères défèquent. Ces fèces peuvent ensuite être collectées et
analysées à l’aide d’outils génétique. Ces analyses permettent alors de valider la présente de l’espèce sur l’aire
d’étude.

Hérisson d’Europe : cette espèce est potentiellement présente sur l’ensemble de l’aire d’étude. Cette
espèce se faisant régulièrement écrasée sur les routes, les cadavres ont été comptabilisés et localisés
précisément avec un GPS après l’hibernation, pendant les prospections ciblant d’autres espèces.
Ecureuil roux : cette espèce est forestière (feuillus ou résineux) et fréquente également les parcs et
jardins. La prospection de terrain consiste en un parcours aléatoire dans les milieux favorables,
principalement la forêt du Krittwald et la vallée de la Bruche, à la recherche d’indices de présence.
Chat forestier : cette espèce est principalement nocturne et les indices de présence sont délicats à
interpréter. Une caméra infrarouge a été utilisée. Les prospections sont réalisées au sein des lisières
forestières et des prairies en lisières de forêt pendant les périodes les plus propices à son observation
c'est-à-dire en hiver (février-mars) et durant la période de fenaison (mai-juin).
Musaraigne ou Crossope aquatique : cette espèce protégée est également potentielle, principalement
sur le secteur de la vallée de la Bruche (rivières à berges non rectilignes, présence d’herbiers et
d’embâcles, lit naturel…). Pour cette espèce, des « tubes-capteurs de crottes » permettant de détecter la
présence de l’espèce ont été posés sur les secteurs favorables à l’espèce.
Muscardin : la recherche de nids et d’akènes rongés dans des secteurs favorables en automne ou en
hiver, et la pose de nichoirs relevés en juin et en automne ont été effectués. Afin de rechercher les nids
au printemps, les lisières seront prospectées à l’aide d’une caméra infrarouge.

Pour chaque espèce protégée contactée, son statut de protection et de rareté, son état sanitaire (l’abondance, la
fréquence sur l’aire d’étude, l’état de la population, la qualité du site d’accueil, etc.) sont définis.
Suivi par pièges photographiques :
Afin d’identifier la faune et de quantifier les déplacements des mammifères, des pièges photographiques ont
été installés. Cette technique est utilisée par O.G.E. depuis de nombreuses années (suivis LGV Est européenne
de 2005 à 2012, LGV Rhin-Rhône de 2009 à 2014 et suivi de l’A89 en 2012) et a fait ses preuves en termes
d’efficacité.
10 pièges photographiques ont été installés sur des secteurs
clés, comme par exemple, au niveau de cours d’eau et au sein
des boisements.
Ces pièges ont été installés durant six mois, à partir de mai
2016 jusque novembre 2016 afin de caractériser au mieux les
déplacements des mammifères. Les pièges seront relevés tous
les mois. Notre expérience nous a montré que des relevés plus
espacés causent souvent la perte de données à cause de
dysfonctionnements variés (développement de végétation
devant le piège, détérioration, vol).

Pièges à crotte appâtés (photo de gauche) ; Piège à crotte disposé dans un habitat favorable au Crossope
aquatique sur le canal de la Bruche (© B. Faure, Biotope)
Au total, 35 tubes appâtés ont été disposés dans les habitats favorables au Crossope aquatique (berges des
cours d’eau).
Limites méthodologiques :
L’ensemble des méthodologies utilisées ne permettent pas de dresser un inventaire quantitatif des espèces
fréquentant la zone. Elles ne sont qu’un minima à la détermination de la richesse mammalogique du secteur.
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Exemple de piège photographique installé dans la forêt

Compte-tenu des caractéristiques de la zone d’étude et la taille
des animaux à photographier, il faut utiliser des appareils à
temps de réaction très rapide (appareils de la marque Stealth
Cam ou Bushnell).
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Ces modèles étant infrarouges, ils sont peu détectables par la faune et présentent également une bonne rapidité
ce qui permet de contacter l’ensemble des animaux fréquentant le secteur. Cet appareil permet de prendre des
photos en couleur de jour et de nuit ce qui permet d’obtenir un maximum d’informations pour identifier les
espèces. Ce modèle permet également de réaliser de courtes vidéos montrant le comportement des animaux. Ils
sont fixés aux arbres à l’aide d’un câble antivol et placés dans un caisson de sécurité fermé par un cadenas pour
éviter les vols.

4.2.1.4.8 CHIROPTERES
4.2.1.4.8.1 RAPPELS SUR LA BIOLOGIE DES CHIROPTERES
4.2.1.4.8.1.1 CYCLE ANNUEL ET GITES UTILISES
Le cycle biologique des Chiroptères est influencé par le cycle des saisons au cours desquelles les gîtes diffèrent.
On distingue les périodes suivantes :
•

•
•
•

Piège photographique et lièvre empruntant un ouvrage faune
L’analyse des résultats permet de caractériser les populations des espèces présentes et d’évaluer les
déplacements.

On distingue ainsi différents gîtes autours du cycle de vie des chiroptères : des gîtes d’hibernation, des gîtes de
parturition, des gîtes d’estivage et des gîtes de transit.

4.2.1.4.7.3 PERIODE DE PROSPECTIONS

Quatre types de gîtes peuvent être utilisés par les Chiroptères selon les espèces et selon la saison :

Le tableau ci-dessous présente les différentes sessions d’inventaires réalisées :
Tableau 15 - Session de prospections de terrain consacrées aux Mammifères terrestres et aquatiques en
2015 et 2016
PERIODES D’INVENTAIRE
29 septembre 2015

30 septembre 2015
1er octobre 2015

2 octobre 2015
3 octobre 2015
23 et 24 mars 2016

L’hibernation, à partir de novembre jusque mars, période à laquelle l’activité est nulle, le
métabolisme est au ralenti, les individus restent dans leur gîte sans en sortir durant plusieurs mois.
Les gîtes de prédilection pour l’hibernation sont les cavités souterraines naturelles ou artificielles,
les caves, les trous d’arbres,....
Le transit printanier, période à laquelle les Chiroptères sortent de leur léthargie et partent à la
recherche de leurs gîtes estivaux et sites de mise bas pour les femelles et occupent alors
momentanément divers gîtes de transition.
La parturition durant la période estivale au cours de laquelle les femelles se regroupent en
colonies de parturition pour la reproduction et la mise bas.
Le transit automnal entre septembre et mi-novembre, période marqué par la dislocation des
colonies de parturition, l’essaimage des jeunes, le début de la recherche et de la fréquentation des
sites d’hibernation et par la migration. L’activité de chasse est très soutenue durant cette période
afin de faire les réserves nécessaires à l’hivernation. Au cours de cette période de pré-hibernation
ont lieu les accouplements, fréquemment à proximité des gîtes. Enfin, durant le rut, on peut assister
à des rassemblements à l’entrée de cavités où l’activité est très importante ; ce phénomène est
appelé « swarming ».

•
•
•

TYPE D’INVENTAIRES
Visite de reconnaissance, inventaire mammifères et pose de
5 pièges photographiques en massifs forestiers de Krittwald
et dans la vallée de la Bruche
Neubaechel, secteur Bruche, Bras d’Altorf :
34 placettes équipées de pièges à crotte ciblant le Crossope
aquatique + inventaire mammifères secteur Bruche
Neubaechel, Canal de la Marne au Rhin, Bruchgraben,
Kolbsenbach, Liesbach :
Inventaire mammifères / prospections berges et cours d’eau
Neubaechel, secteur Bruche, Bras d’Altorf :
Récupération des pièges à crotte + complément prospections
mammifères secteur Bruche et Bras d’Altorf.
Forêt domaniale de Krittwald et secteur de la Bruche :
Récupération des pièges photographiques
Recherche d’indices de présence des mammifères

Les gîtes anthropiques constitués par les combles, les clochers, les anfractuosités dans les
bâtiments…
Les gîtes arboricoles constitués par les loges à pics, les écorces décollées et les cavités des
arbres.
Les gîtes hypogés constitués de caves, de grottes, de mine, de tunnels ferroviaires…

Tableau 16 - Cycle d’activité et périodes d’inventaires (en gris foncé, périodes favorables ; en gris clair,
périodes potentiellement favorables)
PHASES DU CYCLE
JANVIER
FEVRIER
M ARS
AVRIL
M AI
JUIN
JUILLET

MESURES DE L'ACTIVITE

Période d'hibernation
Transit des gîtes d'hibernation vers les
gîtes de mise-bas ; migration
Mise-bas et élevage des jeunes
Les femelles se regroupent en
colonies

AOUT
SEPTEMBRE

Transit vers les gîtes d'hibernation
et/ou de swarming ; migration

17 et 30 juin 2016

Pose des 10 pièges photographiques et recherche d’indices
de présence des mammifères
Recherche d’indices de présence des mammifères

NOVEMBRE

Fin du transit et migration, début de
l'hibernation

9 août 2016

Recherche d’indices de présence des mammifères

DECEMBRE

Période d'hibernation

23 au 27 mai 2016

RECHERCHE DE GITES

OCTOBRE

Source : SFEPM – Diagnostic chiroptérologique pour les parcs éoliens terrestres, actualisation 2016 (version 2.1)
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4.2.1.4.8.1.2 ZONES D’ALIMENTATION ET CONTINUITES ECOLOGIQUES

4.2.1.4.8.2.2.2 DATES ET CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Tableau 17 - Périodes d’inventaires et conditions météorologiques lors des inventaires
chiroptérologiques en 2015 et 2016

4.2.1.4.8.1.3 LES TERRITOIRES DE CHASSE
Les zones de chasse des chiroptères sont des endroits riches en insectes, présentant donc une forte diversité de
végétation. Sont préférentiellement ciblées les zones bocagères avec présence de haies, des zones boisées, des
zones humides, des friches, ou encore des prairies de fauche ou pâturées.

PERIODE

DATES

4.2.1.4.8.1.3.1 LES AXES DE DEPLACEMENT

01 juin 2015

Les structures linéaires du paysage sont importantes pour guider les chiroptères de leurs gîtes à leurs terrains de
chasse. En effet, lors de leurs déplacements, la plupart des chiroptères évitent les milieux ouverts et suivent plutôt
des corridors biologiques boisés afin de limiter les risques de prédation.

02 juin 2015
Parturition

4.2.1.4.8.2 METHODOLOGIE DE L’ETUDE

03 juin 2015
11 août 2015

4.2.1.4.8.2.1 DIAGNOSTIC PAYSAGER ET HIERARCHISATION DES ZONES A ENJEUX CHIROPTEROLOGIQUES

12 août 2015

Des analyses cartographiques sur photos aériennes de la zone ont été effectuées pour identifier les habitats et les
structures paysagères susceptibles d’être utilisées par les Chiroptères : zones de chasse - boisements, bosquets,
prairies, zones humides diverses, ripisylves… - et éléments structurels pouvant servir d’axe de déplacement local
entre les terrains de chasse et les gîtes de reproduction - lisières, ripisylves, haies, cours d’eau, …
Ce travail préparatoire a été vérifié lors de visites de terrain au cours desquelles une caractérisation de la
fonctionnalité des habitats a été réalisée afin de confirmer leur intérêt. Une attention particulière a été apportée
aux corridors écologiques décrits par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Alsace.

31 août 2015
1er septembre
2015
Transit
automnal

Les structures potentiellement favorables à la présence de gîte ont été déterminées par une analyse précise de la
carte IGN et des bases de données disponibles (BD Cavités en particulier).

2 septembre 2015
3 septembre 2015
4 septembre 2015

4.2.1.4.8.2.2 INVENTAIRES CHIROPTEROLOGIQUES

5 septembre 2015

4.2.1.4.8.2.2.1 PROSPECTIONS DE TERRAIN
01 mai 2016
Une première série d’inventaires a été réalisée en 2015 par la société Biotope à l’aide de SM2BAT (Wildlife
acoustics). Ces détecteurs automatiques d’ultrasons enregistrent en continu les émissions ultrasonores des
chauves-souris. Les enregistrements ont été réalisés du coucher au lever du soleil avec un seul micro branché
sur l’appareil durant une nuit à chaque session. L’appareil est réglé pour que l’enregistrement démarre lorsqu’un
son dépasse de 6dB le bruit de fond, et dure tant qu’il n’y aura pas de séquence de 5 secondes sans son audessus du seuil de 6 dB.
Les fichiers d’enregistrements ont été collectés puis analysés grâce à un logiciel d’identification automatique
appelé Sonochiro. Les identifications ont été par la suite validées par un expert scientifique grâce aux logiciels
Syrinx (John Burt) ou Batsound selon la méthode Barataud (2012).

02 mai 2016
03 mai 2016
Transit
printanier

04 mai 2016
17 mai 2016

Afin d’évaluer l’activité des Chiroptères, le nombre de contacts (5 secondes) par nuit a été ramené au nombre de
minutes positives où celles-ci présentent au moins un contact par espèce et par nuit. Cette activité est déterminée
grâce à la méthodologie d’Haquart (2013 et 2016) selon le référentiel Actichiro. L’activité au cours d’une nuit est
alors classée de faible à très forte.

18 mai 2016

Ainsi, au total 41 points d’écoute ont été réalisés au cours de la période estivale et automnale en 2015,
durant la période de parturition et de transit automnal des Chiroptères, réparties en 11 nuits d’écoute,
totalisant plus de 16 400 contacts au total.

19 mai 2016

La société AIRELE a réalisé une seconde série d’inventaires chiroptérologiques en 2016 couvrant la période du
transit printanier et de parturition. La même méthodologie que celle employée précédemment a été utilisée afin de
s’assurer la continuité dans l’étude écologique sur cycle annuel.

04 juillet 2016

La méthodologie d’analyse des résultats et l’évaluation de l’activité est identique à celle de la société Biotope
selon la méthodologie d’Haquart (2013 et 2016) et le référentiel Actichiro basée sur des minutes positives.
Ainsi, au total 84 points d’écoute ont été réalisés sur la période de transit printanier. La localisation des
enregistreurs est détaillée en annexe 2.
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Parturition

05 juillet 2016

06 juillet 2016

CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Températures entre 14 et 18°C. Nuageux,
très légères précipitations (0,8 mm cumulés)
Températures entre 10 et 28°C. Dégagé,
absence de pluie
Températures entre 15 et 27°C. Dégagé,
absence de pluie.
Températures entre 17 et 30°C. Dégagé,
absence de pluie.
Températures entre 19 et 33°C. Dégagé,
absence de pluie.
Températures entre 16 et 34°C. Dégagé,
absence de pluie.
Températures entre 17 et 27°C. Nuageux,
très légères précipitations (1,8 mm cumulés)
Températures entre 12 et 21°C. Nuageux,
absence de pluie
Températures entre 12 et 21°C. Nuageux,
absence de pluie
Températures entre 11 et 20°C. Nuageux,
absence de pluie
Températures entre 7 et 19°C. Nuageux, très
légères précipitations (0,2 mm cumulés)
Températures entre 9 et 14°C. Nuageux ;
averses / orage. Vent de 15 à 20 km/h SudOuest
Températures de 9 à 14°C. Nuageux,
absence de pluie. Aucun vent
Températures de 6 à 8°C. Ciel dégagé,
absence de pluie. Vent très faible.
Températures de 3 à 13°C. Brumeux,
absence de précipitations. Vent: très faible.
Température de 5 à 14°C. Couvert, absence
de précipitations. Vent: 5 km/h du Sud au
Sud Est
Températures de 8 à 18°C. Couvert, absence
de précipitations. Vent de 7 km/h en direction
du Sud au Sud-Ouest
Températures de 10 à 15°C. Couvert, faible
pluie (0,2 mm). Vent de 11 km/h du Sud au
Sud-Ouest
Températures de 12 à 21°C. Dégagé,
absence de pluie. Vent de 5 km/h du Nord
au Nord-Ouest
Températures de 16 à 22°C. Dégagé,
absence de pluie. Vent de 5 km/h du NordOuest
Températures de 14 à 21°C. Dégagé,
absence de pluie. Vent de 10 km/h du NordOuest

COMMENTAIRES
15 enregistreurs sur une
nuit chacun
2 enregistrements n’ont
pas fonctionné (points
256 et 272)
15 enregistreurs sur une
nuit chacun
1 enregistrement n’a pas
fonctionné (point 130
128).

15 enregistreurs sur une
nuit chacun
Pas de
dysfonctionnements
notés.
Recherche de gîtes (bâtis
et arboricoles)

28 enregistreurs sur une
nuit chacun

15 enregistreurs sur une
nuit chacun

28 enregistreurs sur une
nuit chacun
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4.2.1.4.8.2.2.3 RECHERCHE DE GITES
En complément de l’analyse de l’activité chiroptérologique par le suivi acoustique, la société Biotope a également
réalisée en 2015 des prospections pour la recherche de colonies au niveau de bâtiment (gîtes anthropiques).
Quelques propriétaires ont ainsi été consultés afin de recueillir leurs connaissances quant à l’’existence de
colonies de chauves-souris. Les gîtes bâtis ont été pointés par un relevé GPS. La société Biotope a également
réalisée un inventaire des gîtes arboricoles (relevé GPS).
La recherche de gîtes arboricoles a été complétée par AIRELE avec un repérage en hiver du 18 au 22 janvier
2016. Cet inventaire s’est concentré au niveau des boisements les plus favorables. Néanmoins, la découverte de
gîtes arborés reste aléatoire. Les données recueillies ont permis de mettre en évidence les secteurs boisés à
enjeux compte tenu de la présence d’arbres présentant des éléments favorables (âge des arbres, essences,…).
La vérification des anfractuosités les plus accessibles a été réalisée au moyen d’un endoscope et d’une équipe de
grimpeurs. Des indices d’utilisation de ces gîtes ont été recherchés (individus ou guano).
La société Airele a complété l’inventaire des gîtes pour les Chiroptères en période hivernale le 08 et 09 février
2016 par la recherche de colonies lors de l’hibernation au niveau de gîtes hypogés (souterrains). Ainsi,
l’ensemble des cavités souterraines (principalement des blockhaus) présentes au niveau de l’aire d’étude et aux
alentours ont été visitées les 08 et 09 février 2016.
Une recherche de gîtes au niveau des ponts a également été effectuée par la société Airele en période de
parturition du 02 au 04 août 2016. Cette recherche s’est basée sur les prospections d’Ecosphère en 2010. Tout
indice de présence de Chiroptères a été recherché (guano, reste de nourriture ou individus).

4.2.1.4.8.2.3 LIMITES METHODOLOGIQUES

D’une manière générale, selon l’état des connaissances les méthodes acoustiques employées dans le cadre de
cette étude permettent d’identifier la majorité des espèces présentes sur le territoire français.
Ce type d’étude présente tout de même quelques limites méthodologiques notamment dans la perception de
l’activité des chiroptéroloqiques :

•

•

4.2.1.4.8.2.3.3 REALISATION DE POINTS D’ECOUTES
La principale limite concernant l’étude chiroptérologique est le caractère fixe des enregistreurs (annexe 2).
Le protocole choisi par la société Biotope en 2015 a été de poser les détecteurs automatiques aux deux saisons
sur des secteurs similaires. Les points choisis n’ont pas toujours été placés au même endroit mais sur le même
secteur. Pour cause, l’activité des chauves-souris peut s’avérer très variable sur un même point d’écoute au cours
d’un cycle biologique. Ce protocole a permis de confirmer les enjeux à certains points d’écoute par un suivi à
chaque saison et de couvrir une plus grande étendue. Les inventaires chiroptérologique réalisés en 2016 ont été
basés sur la même méthodologie.
La première session d’inventaires réalisée par la société Airele lors du transit printanier a nécessité l’utilisation de
SM2BAT. La seconde session du transit printanier s’est effectuée avec des SM4BAT. Or, la détectabilité des
chauves-souris ainsi que la qualité des enregistrements peuvent varier d’un appareil à l’autre. En effet, le
microphone des SM4BAT offre une meilleure sensibilité et une réduction des bruits et des parasites grâce à une
sortie différentielle en comparaison avec les SM2BAT. Ceci permet alors de contacter plus d’espèces et pouvant
influencer les résultats quant à la quantification de l’activité des Chiroptères.

Les points d’échantillonnage disposés sur l’aire d’étude pour la réalisation des inventaires écologiques
au cours de la présente étude sont localisés sur les cartes suivantes. Ils comprennent :

4.2.1.4.8.2.3.1 IDENTIFICATION ACOUSTIQUE

•

Dans le cadre de cette étude, avec la réalisation de 11 nuits d’écoute en 2015 et la réalisation de 8 nuits
d’écoute au cours du transit printanier 2016 ainsi que de 4 en période de parturition, il est considéré que
la couverture temporelle est suffisante pour considérer avoir contacté entre 90 et 100% des espèces
présentes.

L’intensité d’émission d’ultrasons est variable d’une espèce à l’autre et la distance de détection est
directement proportionnelle à l’intensité. Les espèces possédant une faible portée de signal sont
donc plus difficilement détectables par les enregistreurs automatiques.
Les cris de certaines espèces sont parfois très proches, voire identiques dans certaines
circonstances de vol, c’est pourquoi les déterminations litigieuses sont parfois rassemblées en
groupes d’espèces (Oreillards, Pipistrelles de Kuhl / Nathusius, Sérotine commune / Noctule de
Leisler, Grand / Petit Murin etc…). Dans le cadre de cette étude, c’est surtout le complexe des
murins forestiers qui est problématique en termes d’identification (Murin à moustaches/Murin de
Brandt / Murin de Daubenton / Murin d’Alcathoe). Ainsi les espèces de murins décrites ici doivent
être considérées comme probables sur l’aire d’étude.
Les enregistreurs automatiques ne permettent pas de détecter des individus passant à proximité du
microphone s’ils n’émettent pas d’ultrasons. En effet, lors de déplacements migratoires ou de
transits en altitude, les Chiroptères émettent des ultrasons de manière plus espacée et peuvent
donc être silencieuses au passage du point d’écoute et ainsi ne pas être détectées. De même, il
n’est pas possible de déterminer la direction de vol des Chiroptères, ni même de savoir si un même
individu a été enregistré plusieurs fois à différents moments ou s’il s’agit d’individus isolés.

4.2.1.4.8.2.3.2 EXHAUSTIVITE DE LA LISTE D’ESPECES
Les inventaires réalisés en 2015 et 2016 permettent une bonne représentativité de l’activité chiroptérologique sur
l’aire d’étude. Néanmoins, ils ne peuvent prétendre à l’exhaustivité : certaines espèces peuvent être présentes au
niveau de l’emprise et ne pas être détectées par les enregistreurs automatiques. En effet, pour réunir un
échantillonnage suffisant, on estime nécessaire une quinzaine de nuits d’enregistrements pour espérer contacter
90 % des espèces (sur une maille 5 x 5 km – MATUTINI, 2014). Excepté pour les espèces très communes
comme les pipistrelles la détectabilité des chauves-souris est généralement faible et il faut plusieurs nuits
d’enregistrement pour les contacter lorsqu’elles sont présentes.
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•
•
•
•

Les plaques reptiles ;
Les Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) pour l’avifaune ;
Les pièges photographiques pour les mammifères ;
Les enregistreurs automatiques SM4BAT pour l’activité chiroptères.
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4.2.1.4.9 GRAND HAMSTER
La recherche de la présence du Grand Hamster a été effectuée conformément au protocole établi par l’ONCFS
(protocole ONCFS, version 2016). Les prospections ont été effectuées du lundi 11 au vendredi 29 avril 2016,
conformément aux recommandations du protocole ONCFS 2016.
Ce protocole distingue la zone d’emprise de l’aire périphérique.

4.2.1.4.9.1 ZONE D’EMPRISE
L’intégralité de l’emprise a été concernée par le recensement et le repérage des terriers de Grand Hamster à
l’exclusion des forêts, des vignes, des zones humides, des espaces bâtis et des sols déjà artificialisés. Ces
prospections ont été réalisées par O.G.E.

4.2.1.4.9.2 ZONE PERIPHERIQUE
L’aire ou zone périphérique est définie par une aire théorique maximale (dans un rayon de 600 mètres autour
des limites de la zone d’emprise) à laquelle sont retirées les surfaces défavorables aux Hamster c'est-à-dire :
-

les forêts, vignes et zones humides ;

-

les espaces bâtis et sols déjà artificialisés ;

-

les zones déconnectées de l’aire d’emprise par un obstacle infranchissable.

Dans cette aire, toutes les parcelles de culture favorables cultivées en légumineuses (luzerne, trèfle), céréales à
paille d’hiver et de printemps seront concernées par les prestations de recensement et de repérage des terriers
de Grand Hamster.
En 2016, une partie de la zone périphérique du COS a été prospectée par l’ONCFS dans le cadre des
recensements effectués pour le suivi annuel des populations de Hamster dans la zone de protection stricte. Les
secteurs concernés par les prospections de l’ONCFS figurent en rose sur la carte ci-contre.
Le reste de la zone périphérique a fait l’objet de prospections réalisées par O.G.E.

4.2.1.4.9.3 MODALITES DE PROSPECTION
Le comptage a eu lieu en parcourant à pieds, dans le sens de la longueur ou dans le sens d’implantation des
cultures, les parcelles agricoles en suivant des transects parallèles. La distance entre les personnes est de 3 m,
réduit à 2 m en cas de besoin, dans la zone périphérique.
Les parcelles de céréales à paille d’hiver situées dans la zone périphérique sont prospectées le long de
transects espacés de 8-10 m.
Pour chaque parcelle parcourue, les informations suivantes ont été relevées :
-

n° de la parcelle ;

-

commune ;

-

type de culture ;

-

taille de la parcelle (largeur et longueur mesurées) ;

-

espacement entre les transects, nombre de transects;

-

remarques et observations sur les terriers trouvés (occupé ou non, type d’indices…).

Dans le cas où un terrier de Grand Hamster a été repéré, celui-ci a été localisé au GPS et photographié
conformément au protocole de l’ONCFS 2016.
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4.2.1.4.9.4 LIMITES DE LA METHODE
Le rayon d’action du Hamster autour de son terrier est de 300 à 800 m. Mais la distance de déplacement peut être
plus longue, notamment à la sortie de l’hibernation et lors de la dispersion des jeunes à la fin de l’été, la distance
restant inférieure à 2 km.
Lors de sa reprise d’activité, le Hamster a besoin de se nourrir. S’il se retrouve au milieu d’un secteur de parcelles
défavorables (terre nue), il va quitter son terrier pour aller chercher de la nourriture ailleurs. Ce déplacement le
soumet à des risques supplémentaires (prédation, mortalité par écrasement sur les routes).
Ainsi, un terrier occupé au début du printemps 2016 a pu être déserté par l’individu à la sortie de
l’hibernation.
A contrario, des parcelles défavorables en 2015 ont pu devenir favorables en 2016. Des individus sont
susceptibles de venir s’installer pendant le printemps et l’été 2016 dans ces parcelles à partir de parcelles
périphériques situées dans un rayon de quelques centaines de mètres à moins de 2 km (hors des zones
prospectées).
Ainsi, des zones exemptes de hamster au début du printemps 2016 peuvent abriter l’espèce à la fin de
l’été 2016 si les cultures sont favorables.

Par ailleurs, les conditions météorologiques de l’hiver 2015-2016 (hiver doux) et de ce début de printemps 2016
ont permis un développement précoce du blé. Ainsi, les prospections d’avril 2016 se sont déroulées dans des
parcelles où le blé était déjà très haut. Ceci a pu rendre la détection des terriers plus difficile. Toutefois, ce risque
est très faible car les parcelles prospectées par O.G.E. se situaient dans des zones où le Hamster n’est plus
présent depuis de nombreuses années. Les parcelles avec la plus forte probabilité d’observation ont été
parcourues par l’ONCFS qui nous a transmis ses résultats de comptage.

Parcelle de blé sur le secteur de Vendenheim
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Ried d’Altorf et milieux environnants

4.2.2 ENVIRONNEMENT NATUREL
L’aire d’étude est située à l’Ouest de l’agglomération de Strasbourg dans le département du Bas-Rhin (67). Elle
concerne le territoire de 22 communes. Celle-ci se limite au Nord à l’A4 au niveau de la forêt domaniale de
Krittwald sur le territoire communal de Vendenheim et au Sud à l’échangeur de l’A352 au niveau des communes
de Duttlenheim et Duppigheim.
D’une manière générale, l’aire d’étude s’insère dans un contexte rural au sein d’une vallée agricole. Les parcelles
cultivées sont largement dominantes avec des cultures de maïs, betterave, luzerne, blé et du maraîchage, …

Le Ried d’Altorf est principalement alimenté par un bras de la Bruche. Ce secteur présente un relief très peu
marqué et est caractérisé par la présence de nombreux fossés. Les berges du Bras d’Altorf sont occupées par
une ripisylve et les environs sont occupés par une mosaïque de pâtures et de prairies plus ou moins hygrophiles
associées à des cultures sur substrat lœssique.
Le secteur est bordé par des infrastructures de transport : la RD 111 à l’Est et la RD392 au Sud. De plus, il
s’insère entre des zones urbanisées : Duttlenheim à l’Ouest et Duppigheim à l’Est.

À cette matrice d’espaces cultivés sont associés des habitats liés aux activités anthropiques : prairies fauchées
et/ou pâturées, friches herbacées à arbustives, prairies fauchées de bord des routes, et autres milieux boisés
avec des alignements d’arbres, des haies, des plantations, des vignes et vergers.
L’aire d’étude concerne également plusieurs cours d’eau : le Neubaechel, le Muhlbaechel, le Kolbsenbach, le
Liesbach, la Souffel, le Musaubach, le Muehlbach, la Bruche et le bras l’Altorf. Ceux-ci influencent la présence
d’une mosaïque d’habitats de « zones humides » : roselières, mégaphorbiaies, prairies hygrophiles, aulnaies et
saulaies alluviales, ... En ce qui concerne les prairies pâturées ou fauchées, celles-ci se localisent principalement
aux alentours des cours d’eau et notamment au niveau du bras d’Altorf, de la vallée de la Bruche, le long du
Canal de la Marne au Rhin ainsi qu’en lisière Sud de la forêt de Krittwald. Ces habitats sont plutôt fragmentaires
à l’échelle de l’ensemble de l’emprise. Ils présentent un état de conservation générale moyen, voire mauvais, en
raison notamment d’une forte présence d’espèces invasives.
Les principaux massifs forestiers et boisements sont localisés :
Au niveau de la forêt domaniale de Krittwald ;
Au niveau du boisement hygrophile de la vallée alluviale de la Bruche entre Ernolsheim-Bruche et
Kolbsheim ;
Au niveau des secteurs de haies longeant, les chemins, les cours d’eau et les routes ;
Au niveau du centre d’enfouissement de Bellevue à proximité du Musaubach.
Tout au long de l’aire d’étude on distingue différents secteurs :
Secteur agricole au niveau de l’échangeur de l’A352
Situé au sud du Ried d’Altorf et en périphérie des zones urbanisées de Duppigheim-Duttlenheim, ce secteur
s’inscrit dans un contexte dominé par l’agriculture intensive, les parcelles cultivées sur substrat lœssique y sont
très représentées. Les éléments de diversification du paysage sont rares. On note la présence de nombreuses
infrastructures de transport (RN39, échangeur A352, …).

Bras d’Altorf et prairies environnantes
Zone d’activités économiques de la Plaine de la Bruche à Duppigheim - Duttlenheim
En continuité du Ried d’Altorf et au Sud de la vallée de la Bruche, s’insère la zone d’activés de la plaine de la
Bruche. Celle-ci comprend plusieurs bassins industriels et des étangs de pêche.
Le secteur est traversé par le fossé de la Hardt ainsi que par de nombreux fossés. Il est à noter la présence d’un
fossé enclavé dans un boisement spontané. Le fossé de la Hardt constitue le seul corridor local pour la dispersion
de bon nombre d’espèces, dans un contexte très anthropisé présentant une importante fragmentation (voirie,
bâtiment, ancienne voie ferrée, ligne SNCF, …).

Fossé au sein de la zone d’activités et fossé de la Hardt
Echangeur de l’A352 et parcelles lœssiques environnantes
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Vallée et boisement alluvial de la Bruche

Coteaux de Kolbsheim

La vallée de la Bruche au niveau de la commune d’Ernolsheim-Bruche constitue une vallée humide remarquable
d’intérêt régional et de valeur écologique reconnue (prairies humides et les boisements relictuels). Cette vallée
constitue un corridor écologique majeur à l’échelle régionale allant des Vosges jusqu’à la plaine rhénane.

Le coteau de Kolbsheim surplombe la vallée de la Bruche. Ce secteur
correspond à une zone composée de nombreux vergers. En effet, de
nombreuses petites parcelles sont utilisées comme verger et délimitées par
des arbres isolés, d’autres sont cultivées et d’autres gérées en prairies.
Certaines d’entre elles sont totalement abandonnées.
Vallée du Muelhbach et coteaux de Breuchwickersheim
La vallée du Muehlbach présente une mosaïque de prairies hygrophiles associées de manière ponctuelle à des
habitats de zones humides. La zone est également occupée par des boisements et des linéaires de haies libres
en bon état de conservation.
Les coteaux de Breuchwickersheim se présentent comme une zone de polyculture en micro-parcellaire composée
de vergers relativement âgés et gérés de manière traditionnelle. Ils sont associés à des prairies ainsi qu’à des
linéaires de haies. Les cultures sont également présentes au niveau de cette zone.

Vallée de la Bruche
La vallée de la Bruche constitue l’un des deux grands ensembles boisés d’intérêt au niveau de l’aire d’étude.
Dans ce contexte, la rivière de la Bruche est doublée par le canal de la Bruche. De plus, de nombreux bras morts
serpentent au sein du boisement alluvial.

Rivière et canal de de la Bruche
De nombreux fossés de dérivation et des haies bien conservées longent des prairies au Sud du boisement alluvial
de la Bruche. L’intérêt du secteur de Waldfeld porte sur une mosaïque de prairies associées à des fossés et un
réseau de haies plus ou moins dense donnant ainsi à cette zone un faciès bocager.

Muelhbach, milieux associés et coteaux de Breuchwickersheim

Vallée du Musaubach
Ce secteur s’insère dans un contexte agricole, les parcelles cultivées y sont très représentées. La vallée de la
Musaubach se présente comme un corridor local plus ou moins boisé traversant la plaine agricole. Au niveau de
l’aire d’étude elle longe l’ancienne décharge de Strasbourg au lieu-dit « Bellevue ». Celle-ci est occupée par un
boisement issu de la recolonisation spontanée de la décharge. La ripisylve du Musaubach bien que relativement
discontinue, reste néanmoins fonctionnelle et joue un rôle de corridor local. Le secteur se compose aussi d’une
prairie mésophile délimitée par un alignement de saules têtards dont certains sont très dégradés.

Secteur bocager au niveau de Waldfeld
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Vallée du Muhlbaechel et coteaux
Cette zone correspond à la vallée du Muhlbaechel et aux coteaux situés au Sud. Ces derniers présentent un relief
relativement bien marqué et sont délimités par un linéaire de haies relativement important. La vallée du
Muhlbaechel constitue un corridor local entre notamment les communes de Vendenheim et Berstett. Le cours
d’eau du Muhlbaechel est associé à un plan d’eau, quelques linéaires de haies et des prairies.

Musaubach et milieux associés
Vallée de la Souffel et milieux associés
Le cours d’eau de la Souffel s’insère dans la plaine agricole du Kochersberg au sein de parcelles cultivées entre
les communes de Stutzheim-Offenheim à l’Ouest et Griesheim-sur-Souffel à l’Est. La Souffel relie à l’Est les
coteaux de Mundolsheim et à l’ouest d’Ittenheim. Au niveau de l’aire d’étude, le relief est plus ou moins bien
marqué et forme un vallon.
Muhlbaechel
Canal de la Marne au Rhin
Le canal de la Marne au Rhin constitue un corridor entre l’agglomération strasbourgeoise et les Vosges. Il rejoint
et traverse la forêt de Brumath au Nord-Ouest.
Au niveau de l’aire d’étude, les contrebas du talus du chemin de halage sont plantés de saules têtards âgés. Ce
secteur présente également différents habitats de zones humides telles que des prairies hygrophiles, des
roselières ainsi qu’un réseau de fossés. Par ailleurs, cette zone est soumise à une forte fragmentation compte
tenu de la présence des zones urbanisées, de l’A4, du canal de la Marne au Rhin et de la ligne TGV.

Souffel
Vallées du Liesbach et Kolbsenbach
Le cours d’eau du Liesbach s’insère dans un contexte agricole au niveau de la plaine du Kochersberg. Le
Liesbach joue un rôle de corridor local entre les communes de Pfulgriesheim et Pfettisheim. La ripisylve du
Liesbach est très discontinue et ponctuelle. Toutefois elle est associée à un réseau de haies, de vergers résiduels
et de bosquets sur le coteau nord de la vallée. Quelques prairies relictuelles sont également présentes au niveau
de la vallée de Kolbsenbach. Le Liesbach est connecté au cours d’eau du Kolbsenbach par un corridor boisé au
niveau de la commune de Pfulgriesheim. Ces cours d’eau présentent les mêmes caractéristiques à savoir une
ripisylve très discontinue, la présence de prairies fragmentaires et un contexte marqué par l’agriculture intensive.

Milieux associés au canal de la Marne au Rhin
Massif Forestier de Krittwald/Brumath
Ce vaste massif forestier regroupe la forêt domaniale de Krittwald, l’Herrenwald et de Lampertheim et de
Mundolsheim. Le boisement comprend plusieurs petites zones humides (mares intra forestières) et est marqué
par la présence d’un réseau de fossés.
Les lisières forestières sont occupés par des milieux prairiaux (pâtures, prairies de fauches, …), des espaces de
coupes forestières occupés par des friches herbacées à arbustives ainsi que différentes cultures. Le massif
forestier est traversé par deux autoroutes (A4 et A35) avec un échangeur en lisière sud de la forêt.

Liesbach et Kolbsenbach

Le Neubaechel présent au Sud du massif forestier constitue un corridor local, celui-ci est peu boisé et est occupé
par des linéaires de roselières.
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4.2.3.1.2 ZONES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE
4.2.3 CONTEXTE ECOLOGIQUE
4.2.3.1

Sous le terme de zones de protection règlementaire sont notamment regroupés : les Réserves Naturelles
Nationales (RNN), les Réserves Naturelles Régionales (RNR), les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope
(APB), les Réserves Biologiques Domaniales (RBD), …

ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX

Les différents zonages environnementaux directement concernés par l’aire d’étude ou présents aux alentours ont
été recensés dans le cadre de l’analyse du contexte écologique.
Ainsi, différents périmètres ont été définis pour l’inventaire et l’analyse des zonages environnementaux. Ils sont
présentés dans le tableau ci-dessous :

DESCRIPTION

La zone se compose de prairies humides et tourbeuses, mégaphorbiaies et végétations de ceinture des bords des
eaux, bois et cultures saisonnières (maïs). Cet arrêté a pour objectif la protection de la flore et des habitats du
Ried noir du Bruch de l’Andlau face à une menace de mise en culture des prairies.

ANALYSES

Cette zone correspond à la
bande
déclarée
d’utilité
publique (DUP) concernée
par
les
travaux
préparatoires, elle se trouve
être élargie au droit de
certains cours d’eau, le long
du canal de la Marne au Rhin
et de la Bruche.

Inventaire et description des zones de protection par
maitrise foncière ; des zones de protection
règlementaire ; des zones d’inventaires

Périmètre de 850 m autour de
l’aire d’étude

Inventaire et description des zones de protection par
maitrise foncière ; des zones de protection
règlementaire ; des zones d’inventaires

Périmètre
intermédiaire

Périmètre de 5 km autour de
l’emprise des travaux

Inventaire des zones de protection par maitrise
foncière ; des zones de protection règlementaire ;
des zones d’inventaires

Périmètre éloigné

Périmètre de 20 km autour de
l’emprise des travaux

Inventaire des zones de protection contractuelle :
sites du réseau Natura 2000

Aire d’étude

Aire d’étude élargie

APB FR3800123 « Bruch de l'Andlau » situé à 4 000 m au Sud de l’aire d’étude
Cet APB a été désigné par l’arrêté préfectoral du 25 avril 1986. Il est entièrement inclus dans la Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) FR 4201797 « Secteur alluvial Rhin-ried-Bruch ».

Tableau 18 - Périmètres d’inventaires des zonages environnementaux
PERIMETRE CONSIDERE

Aucune zone de protection règlementaire n’est directement concernée par l’aire d’étude. Néanmoins
celles-ci ont été recensées au sein du périmètre intermédiaire de 5 km et un seul type de zone de protection
règlementaire a été relevé, il s’agit de deux Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APB) :

Parmi les espèces animales recensées au sein de cet APB, il est à retenir :
20 espèces floristiques d’intérêt patrimonial en région Alsace compte tenu de leurs statuts de menace
et rareté
5 espèces avifaunistiques d’intérêt communautaire : Bécassine des marais (Gallinago gallinago) ;
Bondrée apivore (Pernis apivorus) Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) ; Milan noir (Milvus
migrans) ; Milan royal (Milvus milvus) ;
1 espèce d’Amphibiens : Triton crêté (Triturus cristatus) ;

Ces zonages ont été recensés à partir des données fournies par la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine.
Les informations sont issues des sites internet de l’INPN et du Ministère de l’écologie et du développement
durable.

4.2.3.1.1 ZONES DE PROTECTION PAR MAITRISE FONCIERE

3 espèces d’Insectes protégées à l’échelle nationale : Azuré de la sanguisorbe (Maculinea teleius) ;
Azuré des paluds (Maculinea nausithous) ; Cuivré des marais (Lycaena dispar).
L'APB a permis de conserver un échantillon remarquable du paysage riedien dans le Bruch de l’Andlau.
Néanmoins, l’absence de réglementation relative à l’épandage d’engrais à Meistratzheim et Hindisheim a permis
une banalisation de la flore. L’épandage d’engrais est interdit dans les dépressions humides.
L’échec de la conservation du Courlis cendré (même nombre de couples dans APB mais aucune réussite de
reproduction prouvée) est vraisemblablement dû à la fréquentation humaine en forte augmentation, aux parcelles
cultivées (maïs) et à une gestion des prés inadaptée au Courlis. La situation du Courlis dans le Bruch, comme
dans toute l’Alsace, est catastrophique. En 1994, il y avait 34 couples dans le Bruch. Il n’en restait que 5 en 2008.
La population a chuté de 85 % en une quinzaine d’années.
L'Œillet superbe est bien représenté au Nord du Dachsbach, mais l’Orchis mâle n’a pas été pas revu depuis
1988.Les espèces les plus sensibles aux engrais (Orchidées, Hydrocotile, Ophioglosse, Violettes,...) ont
déclinées, voir disparues en premier.
D'autres espèces supportent plus ou moins les engrais mais n'ont plus le temps de fleurir et de faire des graines à
cause de la précocité de la fauche (gentiane pulmonaire, ail anguleux, séneçon des marais, inule à feuilles de
saules...). Les espèces qui résistent ont un cycle biologique plus rapide (Œillet superbe).

Sont notamment regroupés sous le terme de zones de protection par maitrise foncière : les Espaces Naturels
Sensibles (ENS) des départements, les sites des Conservatoires d’Espaces Naturels, …

APB FR3800695 « Prairies à Œillets superbes et à Courlis cendré de Hoerdt » situé à 4 600 m au
Nord de l’emprise des travaux

L’aire d’étude rapprochée est directement concerné par un protégé et géré par le Conservatoire des Sites
Alsaciens (version du 30 mai 2016) au niveau de la vallée de la Bruche sur le territoire communal de
Kolbsheim : site de Kohlenplaz.

Cet APB a été désigné par l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2007. Il représente une superficie totale de 171 ha
dont 87 ha de protection renforcée. La zone comprend une mosaïque de prairies, rivières, cultures, et de zones
artificialisées au niveau des villages.

De plus deux autres sites du Conservatoire des Sites Alsaciens sont recensés aux alentours de l’aire
d’étude au sein du périmètre élargie :

Cet APB a pour objectif la protection d’une zone humide remarquable ainsi qu’une espèce floristique :
l’Œillet superbe et une espèce faunistique : le Courlis cendré.

Le site de Grossmattt au niveau de la commune d’Ernolsheim-Bruche à l’ouest de l’aire d’étude ;
Le site de Richhof au niveau de la commune d’Innenheim au sud de l’aire d’étude.
Les espèces recensées au sein de ces zones sont décrites dans la suite du rapport lors de l’analyse des
données bibliographiques.
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4.2.3.1.3 ZONES DE PROTECTION CONTRACTUELLE
Parmi les zones de protection contractuelle sont regroupés les sites du réseau Natura 2000. Ceux-ci sont de
deux types :
Les Zones de Protection Spéciales (ZPS) : elles sont créées en application de la Directive
« Oiseau ». Ces zones sont considérées comme des espaces importants pour la conservation de ces
espèces et peuvent être des aires de stationnement d'espèces migratrices, des zones de nidification,
des biomes réduits abritant des espèces patrimoniales, etc. Leur élaboration s'appuie fortement sur
l'inventaire ZICO ;
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : elles sont créées en application de la Directive
« Habitats ». Ces sites revêtent d'une importance communautaire, notamment dans l'objectif de
maintenir ou restaurer la biodiversité à l'échelle de l'Union Européenne. Les ZCS sont désignées à
partir de Sites d'Importance Communautaire (SIC) proposés par les Etats Membres, puis adoptés
par la Commission Européenne.
Les sites du réseau Natura 2000 ont été recensés au sein du périmètre éloigné de 20 km. Ainsi, 9 sites du réseau
Natura 2000 sont concernés :
Cinq Zones de Protection Spéciale (ZPS) ;
Quatre Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ou Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) ont été
recensés.
Ils sont listés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 19 - Sites du réseau Natura 2000 recensés au sein du périmètre éloigné de 20 km autour de l’aire
d’étude

IDENTIFIANT

INTITULE

DISTANCE PAR
RAPPORT A L’EMPRISE
(EN METRES)

ZSC

FR4201797

Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin

2 000

ZPS

FR4211811

Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg

6 000

ZSC

FR4201801

Massif du Donon, du Schneeberg et du Grossmann

11 100

ZPS

FR4211810

Vallée du Rhin de Strasbourg à Marckolsheim

11 500

ZSC

FR4201798

Massif forestier de Haguenau

13 000

ZPS

FR4211790

Forêt de Haguenau

15 000

ZSC

FR4201803

Val de Villé et ried de la Schernetz

19 000

ZPS

FR4211814

Crêtes du Donon-Schneeberg, Bas-Rhin

19 500

ZPS

FR4212813

Ried de Colmar à Selestat, Bas-Rhin

19 500

TYPE

Aucun site du réseau Natura 2000 n’a été recensée au sein de l’aire d’étude élargie de 850 m autour de
l’aire d’étude.
Les sites les plus proches sont :
Le ZSC FR4201797 « Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin » situé à 2 000 m de l’aire d’étude ;
La ZPS FR4211811 « Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg » située à 6000 m de l’aire d’étude.
Les zones de protection sont localisées sur ou à proximité immédiate de l’aire d’étude sont localisées sur
la carte suivante.
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4.2.3.1.4 ZONES D’INVENTAIRES

Tableau 20 - Zones d’inventaires recensées au sein du périmètre intermédiaire de 5 km (en gras, celles au
sein de l’aire d’étude élargie de 850 m)

Sous le terme de zones d’inventaires sont regroupées :
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de types 1 et 2 ;
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).

TYPE

Deux types de zones d’inventaires ont été recensés au sein du périmètre intermédiaire de 5 km autour de
l’emprise des travaux. Il s’agit de Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de
types 1 et 2.
Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère de l'Environnement en 1982. Il a pour objectif de se doter d'un
outil de connaissance permanent, aussi exhaustif que possible, des espaces naturels, terrestres et marins, dont
l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème soit sur la présence d'espèces de plantes ou
d'animaux rares et menacées (on parle alors d’espèces et d’habitats déterminants ZNIEFF).
Cet inventaire, en révélant la richesse d’un milieu, constitue un instrument d'appréciation et de sensibilisation
permettant d'éclairer les décisions publiques ou privées au regard des dispositions législatives et réglementaires
protectrices de l'environnement.
Il constitue :
Un zonage des territoires et des espaces d’intérêt écologique majeur ;
Un outil de connaissance des habitats, de la faune et de la flore ;
Un outil de partage des connaissances et d’aide à la décision pour les porteurs de projet.

On distingue 2 types de ZNIEFF :

ZNIEFF de
type 1

Les ZNIEFF de type 1, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue
écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien
local que régional, national ou communautaire. Ce sont généralement des espaces d’un grand intérêt
fonctionnel pour le fonctionnement écologique local ;
Les ZNIEFF de type 2 sont généralement de grands ensembles naturels riches, qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle
fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère

Au total, 28 zones d’inventaires ont été recensées au sein du périmètre intermédiaire de 5 km autour de l’aire
d’étude. Il s’agit de :
20 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 ;
8 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2.
Ces zones d’inventaires sont listées dans le tableau ci-après.

Parmi l’ensemble de ces zones d’inventaires, il est à noter que :
4 ZNIEFF de type 1 et 3 ZNIEFF de type 2 sont directement concernées par l’aire d’étude ;
7 ZNIEFF de type 1 et 3 ZNIEFF de type 2 se situent au sein de l’aire d’étude élargie de 850 m.

ZNIEFF de
type 2

Les zones d’inventaires directement concernées par l’aire d’étude sont décrites ci-après.
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IDENTIFIANT

INTITULE

DISTANCE PAR
RAPPORT A L’EMPRISE
(EN METRES)

FR420030286

Cours et boisements riverains de la Bruche de
Mutzig à sa confluence avec l'Ill à Strasbourg

Inclus

FR420030457

Prairies et zones humides du Judenacker à
Eckwersheim

Inclus

FR420030063

Forêts du Herrenwald et de Krittwald à Brumath,
Vendenheim et Geudertheim

Inclus

FR420030067

Alignements de saules têtards de Kolbsheim

Inclus

FR420007114

Bruch de l'Andlau

500

FR420030429

Bassin du Musaubach à Oberschaeffolsheim

500

FR420030278

Ried de la Bruche de Dachstein-gare

700

FR420030062

Saules têtards à Breuschwickersheim

900

FR420030426

Briqueterie d'Achenheim

1 700

FR420030166

Terrasses sablonneuses et zones humides du Riedweg
à Brumath

1 700

FR420030065

Ried de la Bruche de Oberschaeffolsheim à Eckbolsheim

2 500

FR420030066

Boisements de la Bruche à Holtzheim

2 700

FR420007118

Ried du Dachsteinerbach à Dachstein, Molsheim et
Ergersheim

2 800

FR420007044

Vallée de la Zorn de Dettwiller à Geudertheim

3 000

FR420030424

Sablière à Bischoffsheim

3 800

FR420030438

Sablière Lerchenthal à Griesheim-près-Molsheim

3 800

FR420030439

Bassins de la RD 422 et pré du Brunnel à Molsheim

3 900

FR420030060

Ried de Hoerdt

4 000

FR420030427

Zone humide du Langer Schlittweg à Bischoffsheim

4 500

FR420007201

Pelouse du Scharrach à Scharrachbergheim, pelouses
et carrières royales du Silberberg à Wolxheim et
Dahlenheim

4 600

FR420007117

Ried de la Bruche de Molsheim à Strasbourg

Inclus

FR420030445

Milieux agricoles à Grand Hamster et à Crapaud vert,
au nord de la Bruche

Inclus

FR420030469

Milieux agricoles à Grand Hamster à Walhenheim

Inclus

FR420030289

Ried Nord

1 300

FR420007052

Vallée de la basse Zorn et de ses affluents

3 000

FR420007205

Collines du Piémont vosgien avec grands ensembles de
vergers, de Saverne à Mutzig

4 000

FR420014522

Ancien lit majeur du Rhin de Strasbourg à Lauterbourg

4100

FR420030467

Milieux agricoles à Grand Hamster à Geudertheim

4 300
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4.2.3.1.5 ZONES D’INVENTAIRES
D’ETUDE

RECENSEES AU SEIN DE L’AIRE

ZNIEFF de type 1 FR420030286 « Cours et boisements riverains de la Bruche de Mutzig à sa
confluence avec l'Ill à Strasbourg »
Les limites de cette ZNIEFF comprennent à minima le lit mineur du cours d’eau incluant certains méandres qui ne
sont plus connectés. Ainsi, cette ZNIEFF vise avant tout le peuplement piscicole qui bénéficie d’une relative
continuité et permet les déplacements.
On note la présence d’espèces patrimoniales comme le Saumon atlantique, l’Ombre commun ou le Brochet. Le
cours d’eau traverse des zones de grande culture et des secteurs urbains, la principale menace pèse ainsi sur la
qualité des eaux, celle-ci dépendant directement de l’occupation du sol sur le bassin versant. L’intérêt est grand
de conserver une ripisylve sur l’ensemble du linéaire ainsi que les zones inondables et les annexes hydrauliques,
notamment dans un rôle d’épuration des eaux de ruissellement.
Parmi les habitats qui constituent ce ried il est à noter des milieux régulièrement inondés tels des forêts galeries
de Saules blancs, des Aulnaies mésotrophes et des prairies hygrophiles.
ZNIEFF de type 1 FR420030457 « Prairies et zones humides du Judenacker à Eckwersheim »
Le Judenacker est une petite zone à dominante humide enchâssée en périphérie du grand massif forestier du
Krittwald/Herrenwald. Isolé par le canal de la Marne au Rhin, elle a résisté à l'intensification agricole marquée sur
l'ensemble des terres environnantes, en conservant un ensemble paysager riedien à dominante prairiale.
Fossés, boisements humides, ainsi qu'une série d'étangs abandonnées et de mares, structurent cette zone refuge
proche de l'agglomération strasbourgeoise. La ligne LGV Est l'a scindé en deux récemment. Papillons et
Orthoptères associées aux prairies et friches humides y trouvent leur dernier refuge dans cette région naturelle.
L'ensemble de mares et étangs à faciès naturels sert de sites de reproduction aux espèces les plus rares du
massif forestier, en particulier le Triton crêté.
ZNIEFF de type 1 FR420030063 « Forêts du Herrenwald et de Krittwald à Brumath, Vendenheim
et Geudertheim »
La forêt de Krittwald fait partie d'un complexe forestier comprenant également la forêt communale de Brumath, la
forêt du Herrenwald et le bois de Geudertheim. Les sols, constitués d'alluvions sableuses anciennement
déposées par la Zorn, se caractérisent par leur pauvreté et leur acidité.
Ce bois péri-urbain n'est pas homogène quant à la qualité des milieux et des espèces présentes. Il s'agit d'une
mosaïque de forêts plus ou moins artificialisées parmi lesquelles la Chênaie à Molinie, habitat remarquable. La
présence de mares forestières permet à des espèces peu communes, voire rares, de se développer : l'Oenanthe
aquatique, la Morène, le Leste dryade ou encore l’Hottonie des marais.
ZNIEFF de type 1 FR420030067 « Alignements de saules têtards de Kolbsheim »
L’alignement de Saules blancs, taillés en têtard à cavité, constitue la ripisylve du canal de la Bruche. Ces arbres
remarquables abritent le Pique-prune.
Cette ZNIEFF comprend également les prairies du lit majeur, les prairies de fauches banalisées ainsi que les
boisements riverains, eux aussi fortement perturbés.
ZNIEFF de type 2 FR420007117 « Ried de la Bruche de Molsheim à Strasbourg »
La ZNIEFF de la basse vallée de la Bruche s’étend l’Ill (au niveau du Gliesberg) au piémont des Vosges. Elle est
encadrée au sud par le plateau du Gloeckelsberg et au nord par celui du Kochersberg.
Cette zone comprend l’ensemble du lit majeur englobant le cours d’eau, les prairies inondables attenantes ainsi
que le canal de la Bruche et ses canaux de dérivation (Mühlbaecher). Ce ried constamment grignoté par la
grande culture et l’urbanisation présente encore des espaces régulièrement inondés : forêts galeries de Saules
blancs, Aulnaies mésotrophes et prairies hygrophiles.
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ZNIEFF de type 2 FR420030445 « Milieux agricoles à Grand Hamster et à Crapaud vert, au nord
de la Bruche » et ZNIEFF de type 2 FR420030469 « Milieux agricoles à Grand Hamster à
Walhenheim »
Ces ZNIEFF de type 2 appartient à un ensemble de ZNIEFF de type 2 regroupant des terrains agricoles dominés
par la grande culture et principalement la maïsiculture. Les terrains concernés sont caractérisés par un sol
lœssique, particulièrement fertile.
Cet ensemble a été désigné pour son importance dans le maintien de deux espèces protégées en limite d’aire : le
Grand hamster (Cricetus cricetus) ainsi que, localement, le Crapaud vert (Bufo viridis). Spécifiquement, le Grand
Hamster affectionne tous les secteurs de sols lœssiques profonds et non inondables.
Pour le Crapaud vert, les lieux de reproduction sont souvent des sites artificiels (gravières). Ces secteurs ne sont
pas indicateurs de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Cependant, la France a une
responsabilité particulière pour ces espèces. En Alsace, le Grand Hamster vit principalement en plaine agricole. Il
a besoin de sols secs et profonds pour creuser son terrier. On le trouve principalement dans les champs de
céréales à paille d’hiver (blé, orge) et de luzerne et, dans une moindre mesure, dans les champs de betterave et
de chou. Le Crapaud vert affectionne plus particulièrement les milieux rudéraux et cultivés sous forme de jachères
arides, de jardins, de parcs, de gravières et d’anciens sites miniers, voire certaines zones urbaines. Il se reproduit
dans des points d’eau relativement profonds et permanents, dépourvus de végétation aquatique ou faiblement
végétalisés avec une faible lame d’eau sur les berges.
Collines lœssiques du Kochersberg, au Nord de la Bruche
Ce secteur agricole de vaste superficie abrite plusieurs noyaux de Grand Hamster encore subsistants en plaine
d'Alsace.
Le Crapaud vert y est également implanté, en particulier à l'Est, en périphérie de l'agglomération strasbourgeoise.
Secteur de Walhenheim
Le Crapaud vert n'y est pas connu. Le site abrite la dernière population relictuelle connue de Grand Hamster au
Nord de la Zorn, isolée des principaux noyaux proches de Strasbourg, sur une superficie réduite puisque seules 4
communes sont partiellement concernées.

4.2.3.1.5.1 LISTE DES ESPECES AYANT JUSTIFIEES LA DESIGNATION DES ZONES D’INVENTAIRE
Au total 50 espèces floristiques et 68 espèces faunistiques déterminantes de ZNIEFF ont justifiées la
désignation des zones d’inventaire (ZNIEFF de type 1 et 2) directement concernées par l’aire d’étude.
Ces espèces sont listées dans le tableau ci-dessous, avec, pour chaque espèce les zonages d’inventaires
concernés.
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GROUPE
TAXONOMIQUE

FLORE

NOM VERNACULAIRE
Petite ciguë
Orchis bouffon
Moutarde noire
Butome en ombelle
Campanule étalée
Laîche cuivrée
Laîche faux-souchet
Cerfeuil bulbeux
Baguenaudier arborescent
Corrigiole des rivages
Grande cuscute
Dauphinelle consoude
Sagesse des chirurgiens
Œillet superbe
Prêle rameuse
Fausse-roquette à feuilles de cresson
Panicaut champêtre
Gagée des bois
Gagée des champs
Géranium des prés
Benoîte des ruisseaux
Hottonie des marais
Morène
Porcelle glabre
Léersie à fleurs de riz
Corne-de-cerf commune
Cotonnière naine
Lotier à feuilles étroites
Isnardie des marais
Menthe pouliot
Queue de souris
Oenanthe aquatique
Oenanthe à feuilles de peucédan
Onagre d'Erstein
Orchis militaire
Coquelicot hispide
Piloselle cespiteuse
Pois cultivé
Herbe de Saint-Roch
Renoncule scélérate
Cassis
Rosier de France
Grande Pimprenelle
Scirpe glauque
Silène de nuit
Épiaire des champs
Stellaire des marais
If commun
Orme lisse
Valériane des prés.

ZNIEFF DE TYPE ZNIEFF DE TYPE
1 FR 420030286 1 FR 420030457

NOM SCIENTIFIQUE
Aethusa cynapium L., 1753
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833
Butomus umbellatus L., 1753
Campanula patula L., 1753
Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863
Carex pseudocyperus L., 1753
Chaerophyllum bulbosum L., 1753
Colutea arborescens L., 1753
Corrigiola littoralis L., 1753
Cuscuta europaea L., 1753
Delphinium consolida L., 1753
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 1891
Dianthus superbus L., 1755
Equisetum ramosissimum Desf., 1799
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz, 1916
Eryngium campestre L., 1753
Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826
Geranium pratense L., 1753
Geum rivale L., 1753
Hottonia palustris L., 1753
Hydrocharis morsus-ranae L., 1753
Hypochaeris glabra L., 1753
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788
Lepidium squamatum Forssk., 1775
Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827
Lotus glaber Mill., 1768
Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817
Mentha pulegium L., 1753
Myosurus minimus L., 1753
Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798
Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776
Oenothera ersteinensis R.Linder & R.Jean, 1970
Orchis militaris L., 1753
Papaver hybridum L., 1753
Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell & C.West, 1967
Pisum sativum L., 1753
Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791
Ranunculus sceleratus L., 1753
Ribes nigrum L., 1753
Rosa gallica L., 1753
Sanguisorba officinalis L., 1753
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla, 1888
Silene noctiflora L., 1753
Stachys arvensis (L.) L., 1763
Stellaria palustris Retz., 1795
Taxus baccata L., 1753
Ulmus laevis Pall., 1784
Valeriana pratensis Dierb., 1825
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ZNIEFF DE TYPE
1 FR420030063

ZNIEFF DE TYPE
1 FR420030067

ZNIEFF DE TYPE
2 FR420007117
X

ZNIEFF DE TYPE 2
FR420030445 / ZNIEFF
DE TYPE 2 FR420030469
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
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GROUPE
TAXONOMIQUE

INSECTES

POISSONS

AMPHIBIENS

REPTILES

OISEAUX

NOM VERNACULAIRE
Aeschne affine
Oedipode émeraudine
Petit Mars changeant
Decticelle bicolore
Agrion de mercure
Fluoré
Soufré
Flambé
Leste sauvage
Leste des bois
Lucane cerf-volant
Cuivré des marais
Argus myope
Azuré des paluds
Azuré de la sanguisorbe
Criquet des roseaux
Osmoderme
Decticelle chagrinée
Decticelle carroyée
Azuré de l'ajonc
Criquet ensanglanté
Sympétrum noir
Sympétrum de Fonscolombe
Sympétrum du Piémont
Spirlin
Anguille
Nase commun
Chabot commun
Brochet
Lamproie de Planer
Vandoise
Vairon
Saumon atlantique
Truite de rivière
Ombre commun
Crapaud calamite
Crapaud vert
Triton alpestre
Triton palmé
Triton ponctué
Pélobate brun
Triton crêté
Coronelle lisse
Lézard des murailles
Chouette chevêche
Fuligule morillon
Cigogne blanche
Caille des blés
Faucon pèlerin
Cochevis huppé

ZNIEFF DE TYPE ZNIEFF DE TYPE
1 FR 420030286 1 FR 420030457

NOM SCIENTIFIQUE
Aeshna affinis Vander Linden, 1820
Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781)
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Bicolorana bicolor (Philippi, 1830)
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Colias alfacariensis Ribbe, 1905
Colias hyale (Linnaeus, 1758)
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes dryas Kirby, 1890
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Lycaena dispar (Haworth, 1802)
Lycaena tityrus (Poda, 1761)
Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779)
Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779)
Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822)
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
Platycleis albopunctata albopunctata (Goeze, 1778)
Platycleis tessellata (Charpentier, 1825)
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)
Sympetrum danae (Sulzer, 1776)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Sympetrum pedemontanum (O. F. Müller inAllioni, 1766)
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)
Cottus gobio Linnaeus, 1758
Esox lucius Linnaeus, 1758
Lampetra planeri (Bloch, 1784)
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
Salmo salar Linnaeus, 1758
Salmo trutta fario Linnaeus, 1758
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
Bufo calamita (Laurenti, 1768)
Bufo viridis (Laurenti, 1768)
Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Coronella austriaca Laurenti, 1768
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
Athene noctua (Scopoli, 1769)
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Galerida cristata (Linnaeus, 1758)
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ZNIEFF DE TYPE
1 FR420030063

ZNIEFF DE TYPE
1 FR420030067

ZNIEFF DE TYPE
2 FR420007117

ZNIEFF DE TYPE 2
FR420030445 / ZNIEFF
DE TYPE 2 FR420030469

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
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GROUPE
TAXONOMIQUE

NOM VERNACULAIRE

Pie-grièche grise
Milan royal
Bergeronnette printanière
Courlis cendré
Perdrix grise
Bondrée apivore
Grèbe castagneux
Grand Hamster
Crocidure leucode
Sérotine commune
Chat forestier
Lièvre d'Europe
M AMMIFERES Blaireau européen
Putois d'Europe
Grand murin
Crossope aquatique
Noctule commune
Oreillard gris

ZNIEFF DE TYPE ZNIEFF DE TYPE
1 FR 420030286 1 FR 420030457

NOM SCIENTIFIQUE
Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
Motacilla flava beema (Sykes, 1832)
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Perdix perdix (Linnaeus, 1758)
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)
Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)
Crocidura leucodon (Hermann, 1780)
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Felis silvestris Schreber, 1775
Lepus europaeus Pallas, 1778
Meles meles (Linnaeus, 1758)
Mustela putorius Linnaeus, 1758
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Neomys fodiens (Pennant, 1771)
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829)

ZNIEFF DE TYPE
1 FR420030063

ZNIEFF DE TYPE
1 FR420030067

ZNIEFF DE TYPE
2 FR420007117

X
X

X

X
X
X

X
X

ZNIEFF DE TYPE 2
FR420030445 / ZNIEFF
DE TYPE 2 FR420030469
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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4.2.3.1.6 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document chargé de décliner la Trame Verte et
Bleue (TVB) nationale à l'échelle régionale.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Alsace a été adopté suite à la délibération du Conseil
Régional du 21 novembre 2014 et par arrêté préfectoral n°2014/92 du 22 décembre 2014. L’arrêté préfectoral vise
le SRCE et la déclaration environnementale qui répond aux observations de l’enquête publique au titre de l’article
L.122-10 du code de l’environnement. Ainsi, l’Alsace est devenue la septième région à adopter son SRCE. Les
éléments constitutifs du SRCE d’Alsace sont :
Les réservoirs de biodiversité qui correspondent à des espaces dans lesquels la biodiversité, rare
ou commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces
peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où une taille
suffisante des habitats naturels assure leur fonctionnalité
Les corridors écologiques qui correspondent aux voies de déplacement pour la faune et la flore
assurant les connexions entre des réservoirs de biodiversité. Les corridors écologiques sont
hiérarchisés en deux catégories : ceux d’importance nationale ou transfrontalière et ceux d’importance
régionale. Selon les caractéristiques des espèces (oiseaux, insectes, poissons, mammifères …), les
corridors écologiques ne sont pas nécessairement linéaires et peuvent exister sous la forme de
réseaux d’habitats discontinus, mais suffisamment proches
Les cours d'eau et les zones humides constituant à la fois des réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques.
Le SRCE a également identifié les obstacles aux continuités écologiques liés d’une part au réseau de transport
(routes et voies ferrées) et d’autre part, à l’extension de l’artificialisation (urbanisation et étalement urbain). Or,
certaines « espèces spécialistes » inféodées à des milieux naturels particuliers sont sensibles aux continuités
écologiques de proximité. Ainsi, le SRCE a listé un ensemble d’espèces sensibles à la fragmentation.
4.2.3.1.7

RESERVOIRS DE BIODIVERSITE

des milieux forestiers et ouverts humides. Il est concerné par certaines infrastructures linéaires telles que RD63,
RD222, RD111, … De nombreuses espèces sensibles à la fragmentation y ont été recensées : Crapaud vert,
Crapaud calamite, Hypolaïs ictérine, Tarier des prés, Agrion de Mercure, Azuré des paluds, Azuré de la
sanguisorbe, …
Enfin, l’aire d’étude est concernée par quatre réservoirs de biodiversité « cours d’eau de liste 1 et 2 » : le Bras
d’Altorf, la Bruche, le Muhlbaechel, le Neubaechel.
De nombreux réservoirs de biodiversité sont également présents aux alentours de l’aire d’étude. Ceux-ci
correspondent aux zonages environnementaux présentés précédemment.
Ces réservoirs de biodiversité sont reliés entre eux par des corridors écologiques présentés ci-après.

CORRIDORS ECOLOGIQUES

4.2.3.1.8

L’aire d’étude est concernée par certains corridors écologiques identifiés dans le cadre du SRCE Alsace. Ceux-ci
sont listés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 22 - Corridors écologiques du SRCE Alsace concernés par l’aire d’étude
TYPE DE MILIEUX

C127 : Corridor à
Crapaud vert

Corridor
écologique
à
dominance agricole : milieux
ouverts humides, prairies

Crapaud vert

Non satisfaisant :
remettre en bon état

CN 11 : Vallée de la
Bruche

Cours d’eau vosgiens
Milieux alluviaux (forêts et
milieux ouverts humides)
Prairies et milieux agricoles
extensifs
Forêts de plaine et montagne

Crapaud vert, Azuré des
paluds,
Azuré
de
la
sanguisorbe
Espèces des cours d’eau
et des milieux alluviaux
associés, espèces des
milieux forestiers et des
prairies

Corridor
écologique
d’importance
suprarégionale

C096 : Vallée de la
Souffel

Cours d'eau : milieux ouverts
humides

Agrion
de
mercure,
Hypolaïs ictérine

Non satisfaisant :
remettre en bon état

à

C083 : Vallée du
Liesbach

Cours d'eau : milieux ouverts
humides

Agrion de mercure

Non satisfaisant :
remettre en bon état

à

C086 : Vallée du
Kolbsenbach

Cours d'eau : milieux ouverts
humides

Agrion de mercure

Non satisfaisant :
remettre en bon état

à

C087 : Vallée du
Muhlbaechel

Cours d'eau : milieux ouverts
humides

Agrion de mercure

Non satisfaisant :
remettre en bon état

à

Cours d'eau : milieux ouverts
humides

Agrion
de
mercure,
Hypolaïs ictérine

Non satisfaisant :
remettre en bon état

à

L’aire d’étude est concernée par certains réservoirs de biodiversité identifiés dans le cadre du SRCE d’Alsace.
Ceux-ci sont listés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 21 - Réservoirs de biodiversité du SRCE Alsace concernés par l’aire d’étude
CODE

INTITULE

TYPES DE MILIEUX

ESPECES-CIBLES

FONCTIONNALITE
ECOLOGIQUE ET ACTIONS

IDENTIFIANT

Vallée de la Bruche et Ried
d'Altorf

Vallées vosgiennes / Piémont viticole et arboricole / Plaine
centrale
Cours d’eau, milieux forestiers, milieux ouverts humides.

RB30

Vallée de la Zorn

Kochersberg et collines de Brumath
Milieux humides et aquatiques, milieux forestiers et milieux ouverts
humides

C088 : Vallée
Muhlbaechel

RB201

Bras d'Altorf

Cours d'eau classé et milieux associés

Ainsi, sept corridors écologiques du SRCE Alsace sont répertoriés dans l’aire d’étude. Il s’agit de :

RB198

Bruche

Cours d'eau classé et milieux associés

RB271

Muhlbaechel

Cours d'eau classé et milieux associés

RB270

Neubaechel

Cours d'eau classé et milieux associés

RB33

L’aire d’étude est ainsi concernée par le réservoir de biodiversité n°30 « Vallée de la Zorn ». Il accueille de
nombreuses espèces floristiques et faunistiques d’intérêt inféodées aux milieux humides et aquatiques, aux
milieux forestiers ainsi qu’aux milieux ouverts humides. Celui-ci est soumis à une certaine fragmentation avec la
présence notamment d’infrastructures linéaires telles que l’A4 ou encore l’A35. De nombreuses espèces
sensibles à la fragmentation y ont été recensées : Crapaud calamite, Triton crêté, Chouette chevêche, Hypolaïs
ictérine, Pie-grièche à tête rousse, Tarier des prés, Agrion de Mercure, Gomphe serpentin, Azuré des paluds, …
On recense également le réservoir de biodiversité n°33 « Vallée de la Bruche et Ried d’Altorf » au niveau de
l’emprise des travaux. Celui-ci concentre de nombreuses espèces floristiques et faunistiques des cours d’eau et
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du

à

Un corridor écologique d’importance nationale correspondant à la vallée de la Bruche : axe
prioritaire pour la migration des poissons amphihalins ainsi que pour les espèces des milieux alluviaux
et milieux forestiers ;
Un corridor spécifique pour le Crapaud vert traversant des zones agricoles homogènes ;
Trois cours d’eau pour l’Agrion de mercure : le Muhlbaechel, le Kolbsenbach et le Liesbach ;
Deux corridors écologiques importants pour l’Agrion de mercure et l’Hipolaïs ictérine en tant
que corridors multitrames : milieux ouverts humides et prairies.
Par ailleurs, de nombreux corridors écologiques identifiés dans le cadre du SRCE Alsace sont présents aux
alentours de l’aire d’étude. Ils sont principalement liés au réseau hydrographique et aux milieux associés. Ceux-ci
ne sont pas directement concernés par le projet.
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4.2.3.2

L’aire d’étude est concernée par deux ZPS :

PLAN NATIONAL D’ACTIONS GRAND HAMSTER

Les objectifs et moyens mobilisés dans le Plan National d’Action 2012-2016 en faveur du Grand hamster sont pris
en compte dans l’analyse du contexte écologique de la réalisation des travaux préparatoires.
Afin d’atteindre le bon état de conservation du Grand hamster en Alsace, le PNA 2012-2016 s’est engagé à :
Conserver l’aire de présence actuelle (19 communes) ;
Tripler l’effectif comptabilisé par rapport à l’année 2010-2011 et ainsi tendre vers l’objectif de
populations viables de 1 500 individus ;
Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’habitat de l’espèce en Alsace et permettre ainsi :
D’assurer un habitat à l’ensemble de l’aire de présence 2010-2012 ;
De densifier les populations des zones de plus forte densité vers l’objectif de 2 terriers par
hectare ;
Et de faciliter la reconnexion des sous-populations entre elles.
Ainsi, les moyens mobilisés par le PNA pour atteindre ces objectifs sont :
La règlementation qui garantit une stricte protection des aires de repos et sites de reproduction de
l’espèce et de son habitat ;
La conservation de la zone de protection stricte identifiée en 2010-2012 (environ 9 300 ha) en
contrôlant l’urbanisation dans ce secteur ;
Le renforcement des populations dans les zones de présence les plus fragiles (zones incluses dans la
zone de protection stricte mais hors des zones à forte densité) ;
L’amélioration de la qualité de l’habitat de l’espèce en Alsace via la mise ne œuvre d’une couverture
agricole favorable à l’espèce (22 % minimum de culture favorable dont 1/5 de luzerne sur l’ensemble
de la zone de protection stricte dès 2012 et dans les secteurs à forte densité, 25 % en 2012 et
augmentation jusqu’à 30 % en 2016 ; maintien de bandes refuges sur l’ensemble des zones de
protection stricte et de présence).
En Alsace, l’espèce est inféodée aux cultures fourragères (luzerne, trèfle) et aux céréales d’hiver (blé, orge) avec
des terrains profonds stables (lœss) non inondables, permettant la construction des terriers.
Les individus de Grand hamster ainsi que les différents milieux nécessaires aux cycles biologiques de l’espèce
sont strictement protégés sur le territoire national depuis juillet 1993 et par l’arrêté du 23 avril 2007.
Par ailleurs, deux arrêtés interministériels complètent le dispositif réglementaire :
L’arrêté du 6 août 2012 définit la notion de sites de reproduction et aires de repos par « Surfaces
favorables au hamster commun situées dans un rayon de 600 m autour d'un terrier connu des deux
dernières années et qui ne sont pas séparées du terrier connu par une zone non favorable à l'espèce
de plus de 300 m de large ou par un obstacle infranchissable ». Les surfaces défavorables sont
occupées par des forêts, vergers, vignobles, zones humides, espaces bâtis ou artificialisés.
L’arrêté ministériel du 31 octobre 2012 visant la protection d'un territoire fixe accueillant l'habitat du
Grand hamster : la zone de protection stricte (ZPS), définie sur la base des aires de repos et sites de
reproduction des années précédentes ainsi que des corridors écologiques essentiels à leurs
connexions. Elle couvre 9 264 hectares et accueille 99% des populations de Grand hamster connues
en 2012.
La ZPS est séparée en trois zones :
La ZPS Nord, localisée à l’ouest de Strasbourg et qui s’étend sur 2 689 hectares entre
Griesheim-sur-Souffel et Kolbsheim ;
La ZPS Centre, située au sud-ouest de Strasbourg et qui couvre une surface de 4 883 hectares
entre Geispolsheim et Obernai ;
La ZPS Sud, à cheval sur les 2 départements et couvrant une superficie de 1 692 hectares
entre Elsenheim et Jebsheim.
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La ZPS Centre : secteurs de cultures sur terrains lœssiques entre l’échangeur A352 et le ried d’Altorf
en périphérie des zones urbanisées de Duppigheim-Duttlenheim ;
La ZPS Nord : Plaine agricole situé au Nord de la Vallée de la Bruche entre les coteaux de Kolbsheim
et la vallée du Muehlbach au Nord.
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4.2.3.3

En ce qui concerne la Pie-grièche grise, aucune zone à enjeux du PRA n’est directement concernée par l’aire
d’étude. Néanmoins, des zones à enjeux moyens et forts sont présentes à proximité de l’emprise des travaux et
notamment :

PLANS REGIONAUX D’ACTIONS EN ALSACE

Lorsque les régions possèdent des enjeux de conservation forts pour des espèces dotées d’un Plan National
d’Actions, une déclinaison régionale des plans est réalisée.
Ainsi, certains Plans Nationaux d’Actions sont déclinés en Alsace sous la forme d’un Plan Régional d’Actions
(PRA), excepté pour le Grand hamster qui a la particularité de se décliner uniquement en Alsace du fait de la
présence de l’espèce uniquement sur ce territoire en France.
Ainsi on distingue :
Les Plans Régionaux d’Actions Amphibiens avec :
Le Crapaud vert ;
Le Pélobate brun ;
Le Sonneur à ventre jaune.
Les Plans Régionaux d’Actions Oiseaux :
Le Milan royal ;
Les Pies-grièches grise et à tête rousse ;
Le Râle des genêts.
Le Plan Régional d’Actions Chiroptères.

Au Sud de l’échangeur de l’A352 au niveau de la commune d’Innenheim ;
A l’Ouest de la Zone d’Activité de la Plaine de la Bruche au niveau du boisement de Birckenwald entre
Ernolsheim-Bruche et Duttlenheim ;
A l’Ouest de la RN4 au niveau de la commune Quatzenheim ;
Au Nord-Est au niveau de la forêt domaniale de Krittwald entre les communes de Hoerdt et
Geudertheim.
Bien qu’aucune zone à enjeux du PRA ne soit directement concernée par l’aire d’étude, une attention particulière
a été apportée au Milan royal et à la Pie-grièche grise lors des inventaires écologiques.

4.2.3.3.3 PLANS REGIONAUX D’ACTIONS CHIROPTERES

Dans le cadre de ces Plans Régionaux d’Actions Amphibiens et Oiseaux, des cartes hiérarchisant les enjeux
relatifs à chacune des espèces au sein de leur aire de répartition en Alsace ont été réalisées.
Ainsi, les espèces faisant l’objet d’un Plan Régional d’Actions en Alsace concernées directement par l’emprise et
la réalisation des travaux préparatoires ont été déterminées à partir de ce zonage d’enjeux spécifiques.

Concernant le Plan Régional d’Actions Chiroptères 2014-2018 en Alsace, les éléments mis en évidence ont
également été pris en compte avec notamment la stratégie globale de conservation des espèces en Alsace
comprenant la prise en compte des espèces dans les études d'impact et d'incidences et plus précisément les
orientations concernant le principe Eviter-Réduire-Compenser (ERC) avec :
La cartographie des habitats potentiels des espèces et de leurs zones de sensibilité ;
L’évaluation des impacts potentiels, avérés et résiduels sur les espèces et leurs habitat ;
La proposition de modalités d’évitement, de réduction et de compensation adaptées.
Les différents éléments du PRA Chiroptères concernant les habitats préférentiels des espèces en Alsace, les
menaces pesant sur les espèces, les listes rouges et statuts de conservation, la protection des sites à chiroptères,
la hiérarchisation des gîtes d’hibernation, de parturition et de transit sont également pris en compte

4.2.3.3.1 PLANS REGIONAUX D’ACTIONS AMPHIBIENS
Parmi les espèces d’Amphibiens faisant l’objet d’un PRA en Alsace, il est à noter l’enjeu de conservation
important vis-à-vis du Crapaud vert. Celui-ci est directement concerné par la réalisation des travaux préparatoires.
En effet, l’aire d’étude concerne des zones à enjeux moyens à forts pour la conservation du Crapaud vert. Cellesci se situent principalement au niveau des parcelles cultivées sur terrains lœssiques situées :
Dans la partie Sud entre l’échangeur de l’A352 et la vallée de la Bruche ;
Au niveau de la plaine agricole sur terrains lœssiques entre la RN4 et le cours d’eau du Kolbsenbach.
Par ailleurs, il est à noter la présence de zones à enjeux pour le Pélobate brun au Nord de l’aire d’étude au niveau
de la vallée de la Zorn sur la commune de Brumath. Selon l’état des connaissances actuelles de la répartition de
l’espèce en Alsace et plus précisément dans le Bas-Rhin (Thiriet et Vacher, 2010) celle-ci n’est pas directement
concernée par l’aire d’étude.
En ce qui concerne le Sonneur à ventre jaune, selon la répartition l’espèce en Alsace, celle-ci n’est pas concernée
par l’emprise des travaux (Thiriet et Vacher, 2010). L’espèce est absente au niveau des massifs forestiers
concernés par le projet.
En conclusion, parmi les espèces d’Amphibiens faisant l’objet d’un PRA en Alsace, seul le Crapaud vert est
directement concerné par la réalisation des travaux préparatoires.

4.2.3.3.2 PLANS REGIONAUX D’ACTIONS OISEAUX
L’aire d’étude ne concerne pas directement une zone à enjeux du PRA pour le Milan royal. La zone à enjeux la
plus proche se situe au Nord-Est de la commune de Brumath.
Il en est de même pour la Pie-grièche à tête rousse, espèce pour laquelle la zone à enjeux du PRA la plus proche
de l’aire d’étude se situe dans le pays d’Hanau et notamment au niveau de secteurs situés entre Haguenau et
Saverne ainsi que pour le Râle des genêts dont la zone à enjeux du PRA la plus proche se situe au niveau de la
commune de Waltenheim sur Zorn dans le Ried de la Zorn.
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4.2.3.4

SYNTHESE DU CONTEXTE ECOLOGIQUE

Certaines zones d’inventaires ZNIEFF de type 1 et 2 sont directement concernées par l’aire d’étude ainsi que
l’aire d’étude élargie de 850 m.
Aucune zone de protection par maitrise foncière et aucune zone de protection règlementaire n’est directement
concernée par l’aire d’étude. Néanmoins, certaines zones ont été recensées au niveau du périmètre intermédiaire
de 5 km. Ces zones d’inventaires accueillent une diversité floristique et faunistique composée d’espèces d’intérêt
patrimonial, protégées et/ou d’intérêt patrimonial.
Aucun site du réseau Natura 2000 n’est directement concerné par l’aire d’étude. Néanmoins deux sites ont été
recensés dans le périmètre intermédiaire de 5 km. Il s’agit de la ZSC FR4201797 « Secteur Alluvial Rhin-RiedBruch, Bas-Rhin » et de la ZPS FR4211811 « Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg ». Ces sites
accueillent un certain nombre d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire et/ou protégées.

Synthèse du contexte écologique
En conclusion, d’une manière générale l’aire d’étude s’insère dans un contexte très rural marqué par l’agriculture
intensive. Les parcelles cultivées sont largement dominantes au niveau de l’emprise. Certains habitats liés aux
activités anthropiques sont associés à ces milieux cultivés.
Les plaines agricoles composées de cultures sur terrains lœssiques situées entre l’échangeur de l’A352 et le
Muelhbach sont classées en Zones de Protection Stricte (ZPS) pour le Grand Hamster.
Par ailleurs, les zones à enjeux écologiques sont très localisées au niveau de l’aire d’étude. On distingue ainsi du
Sud au Nord :
- Le Ried d’Altorf ;

Dans le cadre de la réalisation des inventaires écologiques de terrain ainsi que de l’analyse des résultats, une
attention particulière a donc été apportée à la présence de ces espèces d’intérêt au niveau de l’emprise et/ou à
l’intérêt des habitats en place pour ces espèces.

- La vallée et boisement alluvial de la Bruche associés aux coteaux de Kolbsheim ;

On retrouve les zonages environnementaux cités ci-dessus au niveau du SCRE d’Alsace. En effet, l’aire d’étude
est ainsi concernée par certains réservoirs de biodiversité. Ceux-ci sont reliés entre eux par des corridors
écologiques correspondant quasi-exclusivement aux cours d’eau concernés par l’emprise.

- La vallée du Musaubach ;

Les inventaires écologiques permettront d’affiner la description des continuités écologiques réalisée dans le cadre
du SRCE Alsace à l’échelle locale au niveau de l’aire d’étude. Par ailleurs, il est à noter la présence d’un corridor
spécifique pour le Crapaud vert dans la partie Sud de l’emprise au niveau du Ried d’Altorf à savoir un corridor
écologique à dominante agricole composé de milieux ouverts humides sur terrains lœssiques et de prairies.
Le Crapaud vert est une espèce faisant l’objet d’un Plan Régional d’Actions en région Alsace tout comme le
Pélobate brun, le Sonneur à ventre jaune, le Milan royal, la Pie-grièche grise, la Pie-grièche à tête rousse, le Râle
des genêts et les Chiroptères.
Parmi ces espèces, seul le Crapaud vert est concerné par l’aire d’étude. Les zonages à enjeux définis dans le
cadre des PRA ont été pris en compte. Une attention particulière a toutefois été apportée aux autres espèces
faisant l’objet d’un PRA en région Alsace, notamment le Milan royal et la Pie-grièche grise.
De même le Plan National d’Actions (PNA) ainsi que les Zones de Protection Stricte (ZPS) du Grand hamster, les
sites de reproduction et les aires de repos à savoir les surfaces favorables à l’espèce situées dans un rayon de
600 m autour d'un terrier connu des deux dernières années sont pris en compte dans l’analyse du contexte
écologique. L’aire d’étude est concernée par deux ZPS :
La ZPS Centre : secteurs de cultures sur terrains lœssiques entre l’échangeur A352 et le ried d’Altorf
en périphérie des zones urbanisées de Duppigheim-Duttlenheim ;
La ZPS Nord : Plaine agricole situé au Nord de la Vallée de la Bruche entre les coteaux de Kolbsheim
et la vallée du Muehlbach au Nord.
Les investigations de terrain permettront de vérifier si certaines espèces recensées dans le cadre de l’analyse du
contexte écologique sont présentes au niveau de l’aire d’étude, que ce soit temporairement ou régulièrement.
Les éventuelles connexions écologiques entre l’aire d’étude et les sites protégés ou inventoriés permettront
d’appréhender la sensibilité des espèces vis-à-vis des travaux de manière plus approfondie.
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- La vallée du Muelhbach associés aux coteaux de Breuchwickersheim ;

- La vallée de la Souffel ;
- Les vallées du Liesbach et du Kolbsenbach ;
- La vallée du Muhlbaechel et les coteaux associés ;
- Les zones prairiales ainsi que les alignements de saules têtards au niveau du canal de la Marne au Rhin ;
- Les massifs forestiers de Krittwald / Geudertheim / Brumath et leurs lisières.

ESP-DPENV-00004-A1_ DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT – TRAVAUX PREPARATOIRES

4.2.4 RESULTATS DES
ECOLOGIQUES

INVENTAIRES

ET

ANALYSES

DES

ENJEUX

6 espèces bénéficient d’un statut de protection régional ou national : Gagea villosa (protection nationale),
Butomus umbellatus, Calamagrostis canescens, Chaerophyllum bulbosum, Epipactis muelleri et Lythrum
hyssopifolia.
Par ailleurs, Hottonia palustris, présent dans une mare intraforestière en 2010 n’a pas été retrouvé.

Le projet a fait l’objet d’un diagnostic écologique détaillé. Celui-ci est reporté en annexe 3 et comprend :
L’analyse des données bibliographiques ;
Des compléments quant aux résultats des inventaires écologiques ;
La comparaison des résultats des inventaires écologiques et des données issues de la bibliographie.

Ces espèces sont directement associées à des habitats particuliers. Le tableau suivant regroupe les
espèces patrimoniales dans des grandes catégories de milieu.
Tableau 7 – Espèces végétales patrimoniales et leurs habitats

Sont présentées ci-après les synthèses des enjeux écologiques par groupe.
Nom scientifique

4.2.4.1

FLORE ET HABITATS NATURELS

Gypsophila muralis L., 1753
Lythrum hyssopifolia L., 1753

4.2.4.1.1 RESULTATS DES INVENTAIRES

Milieux associés
Champs régulièrement inondés,
végétation de petites annuelles

Cyanus segetum Hill, 1762
Champs, messicoles
Falcaria vulgaris Bernh., 1800

4.2.4.1.1.1 PATRIMOINE FLORISTIQUE

Calamagrostis canescens (Weber) Roth

Entre 2015 et 2016, 440 taxons floristiques ont été recensés. 24 espèces ont été retenues pour leur statut
patrimonial. Le référentiel utilisé pour évaluer le statut des espèces est le référentiel de la SBA (Société
botanique d’Alsace) ainsi que la liste rouge 2014. Certaines espèces ne présentant pas de statut particulier, ont
été ajoutées, celles-ci étant très peu répandues sur le territoire, elles présentent ainsi un « intérêt local ». Le
tableau suivant présente l’ensemble des taxons patrimoniaux recensés avec leurs statuts respectifs.

Carex elongata L.
Forêts hygrophiles
Chaerophyllum bulbosum L.
Ulmus laevis Pallas
Butomus umbellatus L.
Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863

Tableau 23 - Espèces végétales patrimoniales recensées dans la zone d’étude

Ranunculus sceleratus L.
Nom scientifique

Protection
(R ou N)

LR Nat

LR Alsace

ZNIEFF

Intérêt local

Thalictrum flavum L.

Butomus umbellatus L.

R

LC

10

Calamagrostis canescens (Weber) Roth

R

NT

20

Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863

LC

5

Myosotis discolor Pers., 1797

Carex elongata L.

NT

5

Veronica austriaca subsp. teucrium (L.) D.A.Webb, 1972
Eleocharis uniglumis (Link) Schultes

Chaerophyllum bulbosum L.

LC

5

Crepis pulchra L., 1753

R

NT

5

Cyanus segetum Hill, 1762

LC

5

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

VU

10

Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821

VU

5

Eleocharis uniglumis (Link) Schultes
Epipactis muelleri Godfery

Epipactis muelleri Godfery

Sanguisorba officinalis L., 1753

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826

LC

0

NT

5

R

LC

0

EN

10

Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821

NT

0

Vulpia myuros subsp. sciuroides (Roth) Rouy

LC

5

Ranunculus sceleratus L.

LC

5

Sanguisorba officinalis L., 1753

LC

5

Thalictrum flavum L.

LC

5

N

LR2

Gypsophila muralis L., 1753
R

Myosotis discolor Pers., 1797
LR2

Trifolium patens Schreber
Ulmus laevis Pallas

0
NT

Veronica austriaca subsp. teucrium (L.) D.A.Webb, 1972
Vulpia myuros subsp. sciuroides (Roth) Rouy

Terrains cultivés en situation
thermophile

5

Falcaria vulgaris Bernh., 1800

Potentilla supina L., 1753

Prairies oligotrophes
mésohygrophiles à hygrophiles

Trifolium patens Schreber

20

Lythrum hyssopifolia L., 1753

Ourlets thermophiles des
Origanetalia
Prairies mésophiles oligotrophes

EN

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826

Fossés eutrophes et berges
avec végétation du Calystegion
sepii

Végétation rudérale sur terrains
humides

x
Crepis pulchra L., 1753
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

x

Végétation rudérale thermophile

Ainsi, on peut constater que les forêts hygrophiles de la forêt de Krittwald et de la Bruche regroupent de
nombreuses espèces patrimoniales. La zone d’étude est très largement dominée par la grande culture, ces
espaces très artificialisées regroupant peu d’espèces patrimoniales. Certaines parcelles se démarquent
néanmoins par la présence de messicoles rares bénéficiant de pratiques agricoles plus extensives. Des microhabitats régulièrement inondés au sein de ces surfaces peuvent abriter des espèces rares ou protégées comme
la Salicaire à feuilles d’Hysope ou la Queue de souris.

x

5
0

VU

Potentilla supina L., 1753

x

Les fossés eutrophes sont généralement très dégradés, présentant des cortèges quasi monospécifiques
notamment riches en Baldingère et en Ortie dioique. Certains éléments se distinguent par une diversité

10
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importante, celle-ci étant en lien avec la gestion du fossé et les pratiques culturales environnantes. Le fossé à
Butome en ombelle au nord est riche en espèces patrimoniales.
Les milieux prairiaux sont peu répandus et présentent un intérêt fort quand les pratiques sont relativement
extensives, permettant l’expression d’une flore oligotrophe. Les prairies mésohygrophiles à hygrophiles se
concentrent au bras d’Altdorf, au secteur de la Bruche, en bordure du Muehlbach à Breuschwickersheim, au nord
en lisière du bois de Krittwald et de part et d’autre du canal de la Marne au Rhin.
Enfin, de nombreuses espèces patrimoniales s’observent en situation rudérales, zones en friches qui, suivant
leurs caractéristiques pédologiques et d’exposition, constituent des zones refuges notamment pour des espèces
thermophiles peu communes.
Le diagnostic détaillé se situe en annexe 3 (1.1).

GAGEE DES CHAMPS (GAGEA VILLOSA)

Statut :
-

Protection nationale

-

LR 2014 « quasi-menacé » (NT)

-

Déterminante ZNIEFF cotation 5

Description et autécologie :
Cette Liliacée vivace, d’une hauteur de de 5 à 20 cm,
possède une tige dressée qui part de deux petits bulbes.
Elle présente deux feuilles plus longues que la tige,
recourbées, étroitement linéaires et canalicules. Elle
possède 2 à 3 bractées foliaires plus larges que les
feuilles basales.
Les fleurs jaunes sont disposées en ombelles de 3 à 10
fleurs, portées par des longs pédoncules velus. La face
extérieure des tépales et styles sont pubescents.

Gagée des champs (Gagea villosa)

Cette espèce se rencontre dans des terrains cultivés principalement (vignes, vergers) en situation thermophile,
sur substrat sec, sablonneux à pierreux.
Elle fleurit entre mars et avril.

Répartition sur le site :
On n’observe qu’une station de l’espèce sur la zone d’étude, au niveau du coteau thermophile surplombant la
Bruche à Kolbsheim, moins de 5 pieds sont présents.

Menaces et préconisations de gestion conservatoire :
Les menaces sont la destruction directe de son habitat et la modification des pratiques culturales (emploi de
pesticides).

Source : F. VEST, R. BAJON, juin 2000. Gagea villa (M. Bieb.) Sweet, 1826. In Muséum national d'Histoire
naturelle [Ed]. 2006. Conservatoire botanique national du Bassin parisien, site Web. http://www.mnhn.fr/cbnbp.
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BUTOME EN OMBELLE (BUTOMUS UMBELLATUS)

CALAMAGROSTIDE BLANCHATRE (CALAMAGROSTIS CANESCENS)

Statut :
-

Statut :
Protection régionale Alsace

Description et autécologie :
Le Butome en ombelle est une Butomacée hémi cryptophyte
aquatique à rhizome annuelle atteignant 120 à 150 cm de
hauteur. La tige est cylindrique, dressée avec des feuilles
basales linéaires, dressées hors de l'eau, larges à la base
d'environ 1 cm, trigones. L’inflorescence est en ombelle
simple, à pédoncules inégaux, avec 3 bractées
membraneuses à la base. Les fleurs sont nombreuses,
grandes (entre 2 et 2,5 cm de large), roses à veines foncées.
Elles présentent 2 verticilles de 3 pièces pétaloïdes, 9
étamines et les fruits à 6 carpelles soudés entre eux.

-

Protection régionale Alsace

-

LR 2014 quasi-menacé (NT)

-

Déterminante ZNIEFF cotation 20

Description et autécologie :

Elle fleurit de juin à juillet.

Inflorescence de Butome ou Jonc fleuri
Cette espèce occupe les rives des eaux tranquilles, les
roselières du Phragmition australis et plus précisément un faciès à Butome (association du Butometum umbellatii)
au sein des Roselières basses de petits hélophytes de l’Oenanthion aquaticae.
Source : R. BAJON, janvier 2000. Butomus umbellatus L., 1753. In Muséum national d'Histoire naturelle [Ed].
2006. Conservatoire botanique national du Bassin parisien, site Web. http://www.mnhn.fr/cbnbp

La Calamagrostide blanchâtre est une Poacée vivace
cespiteuse, atteignant plus d’1 m, avec une tige creuse
assez grêle. Les feuilles de 3 à 8 mm de large, sont aigues,
légèrement scabres, avec une ligule de 1 à 5 mm, obtuse et
lacérée. L’inflorescence présente une panicule lâche avec
des épillets rougeâtres de 3 à 6 mm de longueur. Les
glumes sont lancéolées, les glumelles inférieures sont plus
ou moins membraneuses, munies à la base de longs poils
blanchâtres.
C’est une espèce de demi-ombre, des sols humides à très
humides, que l’on rencontre à la fois en forêt hygrophile,
alliance de l’Alno-Padion, et en prairie, marais tourbeux et
roselières.
Elle fleurit de juin à août.

Calamagrostis canescens en peuplement dense

Répartition sur le site :
On n’observe qu’une seule station de l’espèce dans la zone d’étude, dans un fossé profond localisé à
Waldstuecke. La station couvre les berges de part et d’autre des buses qui franchissent la RD226.

Répartition sur le site :
On n’observe plusieurs stations de l’espèce dans la zone d’étude, principalement dans les secteurs les plus
humides et les mieux conservés de la Chênaie à Molinie de la forêt de Krittwald.

Caractérisation écologique de la station et évolution depuis 2010 :
Menaces et préconisations de gestion conservatoire :

Le gros du cortège floristique est représenté par des espèces
des mégaphorbiaies nitrophiles des berges de petits cours
d’eau, alliance du Calystegion sepii, avec le Scirpe des bois
(Scirpus sylvaticus), la Reine des prés (Filipendula ulmaria),
la Salicaire (Lythrum salicaria) ou encore le Lotier des marais
(Lotus pedunculatus) qui sont très couvrants. Ces espèces
sont accompagnées d’espèces des roselières des PhragmitoMagnocaricetea comme la Laîche des marais (Carex
acutiformis), la Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris) ou
la Baldingère (Phalaris arundinacea).

Cette espèce est sensible à l’assèchement. Ainsi, le principal objectif vise à maintenir les conditions
hydrologiques actuelles, en limitant notamment la création des drains.

Enfin, l’habitat est pénétré par quelques espèces rudérales
ou adventices des cultures et par des espèces prairiales des
Agrostietea stoloniferii principalement.
D’après ce qui est décrit dans Ecosystème (2010), le milieu
ne semble pas avoir évolué notoirement.

Aspect de l'habitat du Butome - Calystegion sepii

Evaluation des effectifs et évolution depuis 2010 :
En 2015, l’espèce couvre un linéaire total de 200 m répartis de part et d’autre de la RD 226 :
-

135 m pour 38 pieds de Butome observés (comptage estimatif), au nord de la RD ;

-

65 m pour 18 pieds de Butome observés (comptage estimatif), au sud de la RD.

Les linéaires mesurés en 2010 étaient semblables à proximité de la RD 226 avec 145 m depuis la buse vers le
nord et 65 m vers le sud. On note ainsi une stabilité de la station depuis les dernières observations.
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Source : E. MOTARD, R. BAJON, septembre 2000. Calamagrostis canescens (Weber) Roth, 1789. In Muséum
national d'Histoire naturelle [Ed]. 2006. Conservatoire botanique national du Bassin parisien, site Web.
http://www.mnhn.fr/cbnbp.
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CERFEUIL TUBEREUX (CHAEROPHYLLUM BULBOSUM)

EPIPACTIS DE MÜLLER (EPIPACTIS MUELLERI)

Statut :
-

Statut :
Protection régionale Alsace (en forte expansion)

Description et autécologie :
Le Cerfeuil tubéreux est une Apiacée est une Poacée vivace
cespiteuse, atteignant 2 m, avec une tige creuse pubescente dans sa
partie inf., glabre dans le haut, épaissie en petit navet à la base. Les
divisions des feuilles supérieures ne dépassant guère 1 mm de large.
Elle présente des Ombelles à 5–12 rayons, avec des fruits de 4 à 6
mm de longueur, bruns foncés, à côtes claires.
Autrefois cultivée comme légume,
boisements ou bosquets humides.

l’espèce

affectionne

-

Protection régionale Alsace

-

LR 2014 « en danger » (EN)

-

Déterminante ZNIEFF cotation 20

Description et autécologie :
Cette Orchidée atteignant 50 cm de hauteur présente une
tige glabre et pubescente sous l’inflorescence. Les feuilles,
de 5 à 10, plus longues que l’entre-nœud, sont étroitement
lancéolées, atteignant 3 cm de large et 12 cm de long.
L’inflorescence présente un épi généralement assez dense à
fleurs blanches jaunâtre lavées de vert, pendantes et à fruits
dressés relativement grands, entre 11 et 15 mm.

les

Elle fleurit de juin à août.

Epipactis muelleri en fruit sur le site CSA

Cette espèce se rencontre principalement en lisière
thermophile des Origanetalia.

Répartition sur le site :
On n’observe qu’une station de l’espèce sur la zone d’étude, au
niveau d’une parcelle en friche avec une végétation rudérale fraîche,
en lisière d’un boisement rudéralisé frais, proche du Neubaechel.

Elle fleurit entre mai et juillet.

Répartition sur le site :
Menaces et préconisations de gestion conservatoire :
Pas de menaces particulières sur l’espèce. A noter qu’elle est
actuellement en forte expansion en Alsace le long des grands cours
d’eau, ici associée au bassin de la Zorn.

Cerfeuil tubéreux, espèce protégée en
forte expansion

On n’observe qu’une station de l’espèce sur la zone d’étude, au niveau du site du Conservatoire des Sites
Alsaciens (CSA), à proximité immédiate de l’A4, dans le sous-bois clair sur substrat sec.

Menaces et préconisations de gestion conservatoire :
Pas de menaces particulières sur l’espèce.

Source : A. LOMBARD, R. BAJON, janvier 2001. Epipactis muelleri Godfery, 1921. In Muséum national
d'Histoire naturelle [Ed]. 2006. Conservatoire botanique national du Bassin parisien, site Web.
http://www.mnhn.fr/cbnbp.
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SALICAIRE A FEUILLES D'HYSOPE (LYTHRUM HYSSOPIFOLIA)

4.2.4.1.1.2 ESPECES INVASIVES
A minima, 13 espèces végétales exotiques invasives ont été recensées dans la zone d’étude.

Statut :
-

Protection régionale Alsace

-

LR 2014 « en danger » (EN)

-

Déterminante ZNIEFF cotation 10

Tableau 25 - Espèces végétales exotiques

Groupe I : Taxons hautement nuisibles pour l'Homme et ses activités en voie de
colonisation en Franche-Comté - Priorité d'intervention immédiate

Description et autécologie :
Cette Lythraceae annuelle vivace, d’une hauteur de 10 à
40 cm, dressée ascendante et glabre, présente des
feuilles
sessiles
lancéolées-linéaires,
entières,
généralement alternes. Les fleurs liliacées discrètes
sont solitaires ou par deux à l’aisselle des feuilles.
Celles-ci possèdent 5 à 6 pétales, qui tombent
facilement, et sont plus courtes que le tube du calice. Le
calice présente deux rangées de dents, les externes
étant plus longues que les internes.

Senecio inaequidens

Séneçon du Cap

Groupe II : Taxons hautement nuisibles pour l'environnement en voie de colonisation
en Franche-Comté - priorité d'intervention à court terme
Phytolacca americana

Raisin d'Amérique

Salicaire a feuilles d'hysope (Lythrum hyssopifolia)

Cette espèce se rencontre dans les champs humides et les fossés, de préférence sur les sols siliceux. Il s’agit de
communautés d’annuelles hygrophiles à hydrophiles des Juncetea bufonii.

Groupe III : Taxons hautement nuisibles pour l'environnement, colonisateurs avérés en
Franche-Comté - interventions à prévoir sur le long terme

Elle fleurit entre mai et septembre.
Répartition sur le site :
On n’observe qu’une station de l’espèce sur la zone d’étude, au nord de la zone industrielle de la Bruche, au sein
d’une friche actuellement pâturée par des chevaux. L’habitat est circonscrit en bordure de parcelle, longeant la
clôture, sur une zone topographiquement plus basse et régulièrement inondée. Ces caractéristiques de sol sont
probablement dues au pâturage.

Acer negundo

Érable négondo

Impatiens glandulifera

Balsamine de l’Himalaya

Impatiens parviflora

Balsamine à petites fleurs

Reynoutria japonica

Renouée du Japon

Robinia pseudoacacia

Robinier

Solidago gigantea

Verge d'or géante

Groupe IV : Taxons potentiellement nuisibles pour l'environnement, non colonisateurs
à l'heure actuelle en Franche-Comté - à surveiller
Bunias orientalis

Bunias d'Orient

Conyza canadensis

Vergerette du Canada

Erigeron annuus

Erigeron annuel

Mahonia aquifolium

Mahonia faux-houx

Prunus serotina

Cerisier tardif

Les espèces présentées ici sont principalement cantonnées aux biotopes secondaires. Le Raisin d’ours
d’Amérique est quant à lui disséminé dans les boisements du nord (Krittwald) tout comme le Cerisier tardif, qui a
été planté sur certaines parcelles. Le Robinier est très répandu, dans tous les bois et bosquets des zones de
grande culture, ainsi qu’en lisière des grands massifs forestiers. D’autres espèces sont associées au réseau
hydrographique comme la Balsamine de l’Himalaya, répandue au niveau des fossés agricoles.
Il s’agit de plantes non-indigènes, introduites intentionnellement ou non, qui réussissent à s’établir dans la nature,
à se multiplier et à se répandre massivement aux dépens des espèces indigènes.
Menaces et préconisations de gestion conservatoire :
Les menaces sont la destruction directe de son habitat et la modification des pratiques culturales (abandon du
pâturage et enfrichement).

Ces espèces ont comme point commun d’être particulièrement compétitives et fortement adaptées voire
favorisées par les perturbations. Les conséquences de l’invasion de ces espèces se traduisent par une diminution
de la diversité végétale, celles-ci supplantant les espèces indigènes moins compétitives.
Elles sont l’une des principales causes de l’état de conservation médiocre de certains habitats des sites
prospectés.
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4.2.4.1.1.3 HABITATS NATURELS
Les habitats ont été définis sur la base des référentiels phytosociologiques existant, à savoir : CORINE Biotopes,
Cahiers d’habitats, Eur 27, Baseveg - Julve 2003, le synopsis des groupements végétaux de Franche-Comté
(Ferrez Y. & al., 2009) et le guide des végétations forestières d’Alsace (Bœuf R., 2013).
Ces habitats ont été regroupés par grands « types » (habitats prairiaux, habitats forestiers, habitats palustres et
aquatiques, etc.) et à chaque habitat a été attribué un code Corine et lorsqu’il s’agit d’un habitat Natura 2000, un
code Eur 27. Comme ceci apparait dans la cartographie des habitats naturels (voir cartes situées plus loin),
plusieurs entités naturelles, semi-naturelles ou artificielles ont été distinguées. Ces entités sont décrites dans leur
variabilité ci-dessous.
La zone d’étude est largement dominée par la grande culture, les milieux naturels étant cantonnés à certains
secteurs précis. La maïsiculture domine ainsi que le blé, la betterave, la luzerne et le maraîchage.
On relève ainsi plusieurs grandes entités naturelles, du nord au sud :
•

Le massif forestier de Krittwald, les prairies et cultures associées sur sables ;

•

Les collines lœssiques du Kochersberg, alternant zones de buttes et thalwegs traversés par des ruisselets
eutrophes ;

•

La vallée de la Bruche et le Bras d’Altorf.

LES HABITATS FORESTIERS
Chênaie-Bétulaie acidophiles des plaines sableuses du Molinio caeruleae-Quercion roboris (Code Corine
Biotope 41.51)
Ce boisement répandu dans la forêt de Krittwald, présente
une grande variabilité en termes de composition, de
structure et de stade dynamique.
L’habitat originel est représenté par une Chênaie
relativement ouverte sur un tapis de Molinie. Dans les
secteurs les plus humides, la Molinie forme des tourradons.

Par ailleurs, la Chênaie-Betulaie acidophile, dans son stade mature, est un habitat d’intérêt communautaire (DH
9190) et déterminant ZNIEFF (10). On y observe des espèces patrimoniales comme l’Orme lisse (Ulmus laevis),
déterminant ZNIEFF ou la Calamagrostide blanchâtre (Calamagrostis canescens), bénéficiant d’une
protection régionale.

Chênaie-charmaie acidiclines sur sables hydromorphes du Frangulo dodonei-Quercion roboris (Code
Corine Biotope 41.24)
Il s’agit d’un boisement relativement proche du précédent
mais semblant plus sec, il est possible qu’il résulte de
l’évolution de l’habitat précédent par le drainage. Il est
également répandu dans la forêt de Krittwald. La strate
arborée est dominée par les Chênes sessile et pédonculé
(Quercus petraea, Q. robur) accompagnés par quelques
Aulnes (Alnus glutinosa) et Frênes (Fraxinus excelsior). Le
Charme (Carpinus betulus) est constant en sous-étage et la
strate arbustive est caractérisée par la dominance de la
Bourdaine (Frangula alnus) accompagnée par le Noisetier
(Corylus avellana).
La strate herbacée est bien moins dense que dans l’habitat
précédent, caractérisée par une présence importante de la
Stellaire holostée (Stellaria holostea), le Dryoptéris des
chartreux (Dryopteris carthusiana), la Houlque molle
(Holcus mollis), la Canche flexueuse (Deschampsia
Chênaie-charmaie acidicline
flexuosa),
la
Germendrée
scorodoine
(Teucrium
scorodonia) ou encore le Chévrefeuille des haies (Lonicera peryclimenum).
On observe de nombreuses parcelles ayant subi les tempêtes de 1999, présentant des stades de recolonisation,
souvent avec des plantations de soutien à la régénération. Le Tremble (Populus tremula), le Bouleau (Betulus
pendula), sont très dynamiques avec des espèces de ourlets acidiphiles comme le Genêt à balais (Sarothamnus
scoparius) ou la Fougère aigle (Pteridium aquilinum). Ces parcelles avec des mosaïques complexes d’habitats
plus ou moins ouverts sont distinguées sur la cartographie des habitats.

La strate arborée est occupée principalement par le Chêne
accompagné dans les secteurs les plus humides par l’Aulne
(Alnus glutinosa) ou le Frêne (Fraxinus excelsior). Le milieu
est également pénétré par le Pin sylvestre. La strate
arbustive est éparse, composée quasi exclusivement de la
Bourdaine (Frangula alnus) et dans une moindre mesure du
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia).

Cette formation se développe sur des sables hydromorphes reposant sur un plafond argileux, plutôt hygrocline, il
abrite cependant moins d’espèces végétales hygrophiles que l’habitat précédent. D’après l’Arrêté du 24 juin 2008
(annexe 2), il s’agit d’un habitat classé p. Ceci signifiant qu’il est impossible de conclure sur la nature
humide de l’habitat.

La strate herbacée, dans les secteurs où la Molinie n’est
Chênaie sur Molinie
pas omniprésente, est remplacée par la Canche cespiteuse
(Deschampsia cespitosa), la Calamgrostide commune
(Calamagrostis epigeios), la Houlque molle (Holcus mollis) ou le Dryoptéris des
Chartreux (Dryopteris carthusiana). Par endroit, les ronciers à Framboisier
(Rubus idaeus) ou Rubus sp. dominent.

Par ailleurs, il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire (DH 9160) et déterminant ZNIEFF (10) pouvant abriter
des espèces patrimoniales comme l’Orme lisse (Ulmus laevis).

Il s’agit d’un habitat hygrocline se développant dans des sols plus ou moins
hydromorphes.
Les chablis ou coupes forestières présentent des stades de recolonisation
avec des Ptéridaies (Fougère aigle), des fourrés à Genêt à balais
(Sarothamnus scoparius) ou des ronciers, associés à des arbustes du
peuplement originel et le Bouleau. Dans la cartographie des habitats, ont été
distinguées les parcelles dominées par le Bouleau pubescent (Betula
pubescens), et très semblables par ailleurs à l’habitat décrit ici, comme un
stade dynamique initial.
Cette formation se développe sur des complexes hydromorphes développés
sur des alluvions sableuses reposant sur un plafond argileux généralement

peu profond. D’après l’Arrêté du 24 juin 2008 (annexe 2), il s’agit d’un habitat classé H. Ceci signifiant que cet
habitat, ainsi que, le cas échéant, tous les habitats de niveaux hiérarchiques inférieurs sont
caractéristiques de zones humides.

Bêtulaie sur Molinie - stade
pionnier
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Chênaies fraiches à hygrophiles calcicoles à acidiclines (Code Corine Biotope 41.2)
Ce boisement est uniquement présent au passage de la Bruche, où il domine en mosaïque avec des lambeaux de
forêt plus humide où l’Aulne prend une place plus importante.
La strate arborée est dominée par les Chênes sessile et pédonculé (Quercus petraea, Q. robur) accompagnés par
le Frêne (Fraxinus excelsior) et quelques Aulnes (Alnus glutinosa) dans les secteurs les plus humides. Le Charme
(Carpinus betulus) est constant en sous-étage et la strate arbustive est caractérisée par la dominance du Cerisier
à grappes (Prunus padus) accompagné par le Noisetier (Corylus avellana).

pseudacorus). Dans les secctrus plus secs, la strate herbacée est nettement moins dense, dominée par la Laiche
espacée (Carex remota) et des espèces des forêts fraîches ubiquistes comme l’Epiaire des bois (Stachys
sylvatica), le Lierre terrestre (Glechoma hederacea), la Circée de Paris (Circaea lutetiana).
Par ailleurs, l’Aulnaie-Frênaie alluviale est un habitat d’intérêt communautaire prioritaire (DH 91E0*) et
déterminant ZNIEFF. D’après l’Arrêté du 24 juin 2008 (annexe 2), il s’agit d’un habitat classé H.

La strate herbacée est très fournie au printemps avec la Ficaire (Ranunculus ficaria) ou l’Anémone sylvie
(Anemone nemorosa), accompagnées par l’Arum maculé (Arum maculatum), le Lierre terrestre (Glechoma
hederacea), la Circée de Paris (Circaea lutetiana) ou la Stellaire holostée (Stellaria holostea).
Cette formation se développe sur des complexes hydromorphes en contexte alluvial principalement. C’est un
habitat potentiel pour a Gagée jaune (Gagea lutea), espèce protégée recherchée mais non observée sur la bande
d’étude.
D’après l’Arrêté du 24 juin 2008 (annexe 2), il s’agit d’un habitat classé p. Ceci signifiant qu’il est impossible
de conclure sur la nature humide de l’habitat.
Par ailleurs, il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire (DH 9160) et déterminant ZNIEFF (10).

Aulnaies marécageuses de l’Alnion glutinosae (Code Corine Biotope 44.911)
Ces formations arborescentes occupent des cuvettes inondables
(crues et remontées de nappe) sur argiles imperméables dans la
forêt de Krittwald. Les sols hydromorphes associés sont longuement
engorgés et forment des systèmes marécageux. Dans les situations
les plus basses topographiquement, le sol est spongieux. On
n’observe cette formation qu’en deux secteurs très localisés au sudouest et au nord-ouest de la zone d’étude.
Une essence constitue la canopée, l’Aulne glutineux (Alnus
glutinosa), parfois accompagné par la Frêne (Fraxinus excelsior).
Aulnaies-Frênaies alluviales de l’Alno-Padion (Code Corine Biotope 44.3)
Cet habitat est peu répandu sur la zone d’étude, limité aux secteurs de la Bruche et de l’Altorf. Il est présent en
mosaïque avec les Chênaies fraiches, au niveau des dépressions ou en situation riveraine, au niveau du bras
d’Altorf.
La strate arborée est largement dominée par l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), parfois accompagné par la Frêne
(Fraxinus excelsior). Des éléments des boisements à proximité pénètrent cet habitat avec les Chênes ou l’Erable
sycomore (Acer pseudoplatanus).
La strate arbustive est représentée par le Cerisier à grappes (Prunus padus), le Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea), ou l’Aubépine (Crataegus monogyna), par endroit très dense, quasi impénétrable.
La strate herbacée est plutôt discontinue, constituée dans les secteurs les plus bas par un cortège de « hautes
herbes », des espèces des mégaphorbiaies eutrophes et des roselières comme la Laîche aigue (Carex acuta),
l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), la Reine des prés (Filipendula ulmaria), l’Iris faux acore (Iris
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La strate herbacée est dense, constituée de « hautes herbes ». Les
espèces des mégaphorbiaies eutrophes et des roselières dominent,
ayant toutes pour particularité d’exiger un sol hygromorphe et
enrichi. Ainsi, les grandes laîches comme la Laîche des marais
(Carex acutiformis) sont très couvrantes, accompagnées de
l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), la Reine des prés
(Filipendula ulmaria), l’Iris faux acore (Iris pseudacorus). Des touffes
de fougères sont également présentes avec la Fougère femelle
(Athyrium filix femina), Fougère mâle (Dryopteris filix mas) ou le
Dryopteris dilaté (Dryopteris dilatata).
La strate arbustive est peu développée, représentée essentiellement
par des rejets d’Aulne et de Frêne.
Dans le contexte local, ce cortège floristique peut être rattaché à
l’alliance de l’Alnion glutinosae ou Aulnaie-frênaie alluviale

Aulnaie à Carex elongata
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marécageuse. On distingue une unité de cet habitat particulièrement remarquable, puisque peu représentée, il
s’agit de l’Aulnaie marécageuse à Carex elongata, association du Carici elongatae-Alnetum glutinosae.
Oubliés par la directive Habitats, ces habitats sont néanmoins remarquables (déterminant ZNIEFF 10) et peuvent
abriter des espèces patrimoniales comme la Calamagrostide blanchâtre (Calamagrostis canescens). Par ailleurs,
c’est un habitat potentiel pour l’Hottonie des marais, espèce protégée non retrouvée en 2015.
D’après l’Arrêté du 24 juin 2008 (annexe 2), il s’agit d’un habitat classé H.

Saulaies hautes pionnières riveraines (Code Corine Biotope 44.13)
Cet habitat couvre une surface faible sur la zone d’étude, cantonné aux ripisylve élargies de certains cours d’eau
(Neubaechel, canal de la Marne au Rhin, ruisseau d’Avenheim, la Souffel, le Musaubach et le Muehlbach). C’est
au sein de cet habitat que l’on rencontre des Saules blancs à cavités remarquables, habitat du Pique-prune
notamment.
Les Saulaies arborescentes à Saule blanc sont des formations dominées par le Saule blanc avec la présence de
l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et du Frêne (Fraxinus excelsior).
La strate arbustive est dominée par les saules et dans le contexte local le Cornouiller sanguin est très présent
(Cornus sanguinea). La strate herbacée est caractérisée par une présence importante de roseaux, comme la
Baldingère (Phalaris arundinacea) et le Phragmite (Phragmites australis). Ces milieux riches en éléments nutritifs
abritent aussi des espèces des mégaphorbiaies eutrophes comme le Lierre terrestre (Glechoma hederacea), l’Iris
des marais (Iris pseudacorus) ou le Gaillet Gratteron (Galium aparine). Les secteurs les plus humides sont
dominés par les grandes laîches comme la Laîche aigue (Carex acuta).
Le cortège floristique est à rattacher à l’alliance du Salicion albae, habitat communautaire prioritaire (DH
91E0*).
L’état de conservation de cet habitat dépend directement de l’état du cours d’eau et notamment de sa dynamique.
Il est généralement médiocre, largement envahi dans la strate herbacée, par les espèces invasives exotiques qui
forment des peuplements denses et monospécifiques (Balsamine de l’Himalaya, Verge d’or).

Fruticées hygrophiles – zone industrielle de la Bruche
Il s’agit d’un habitat transitoire évoluant vers un boisement hygrophile.

LES HABITATS PRAIRIAUX
Prairie mésophile semi-naturelle pâturée – Cynosurion (Corine biotope 38.1)
Il s’agit d’un groupement relativement localisé, en lisière du boisement de Krittwald et bordant le bras d’Altdorf,
milieu prairial dominé par des bovins de manière relativement intensive.
Il s’agit d’un habitat fortement dégradé. Le cortège floristique regroupe des espèces résistantes au pâturage
comme le Ray-grass anglais (Lolium perenne), la Cretelle (Cynosurus cristatus), le Trèfle rampant (Trifolium
repens) et la Renoncule rampante (Ranunculus repens). Ces espèces se retrouvent avec diverses espèces
généralistes des prairies comme le Fromental (Arrhenatherum elatius), la Houlque laineuse (Holcus lanatus) ou le
Ceraiste vulgaire (Cerastium fontanum subsp vulgare).

LES HABITATS PRE-FORESTIERS
Fruticée mésophile (Corine biotopes 31.81)
Cette formation est peu répandue sur la zone d’étude mais celle-ci est souvent présente en lisière des boisements
ou ponctuellement en situation de haie en zone de grande culture. La formation végétale est caractérisée par des
« rideaux » denses de buissons, dominés par le Prunellier (Prunus spinosa), l’Aubépine (Crataegus monogyna) et
le fusain (Evonymus europaeus). Ces buissons sont accompagnés en sous-strate de ronces et Rosa sp. et
dominés par quelques individus d’essences pionnières comme le Frêne (Fraxinus excelsior), le Charme (Carpinus
betulus) et le Merisier (Prunus avium).
La strate herbacée regroupe des espèces prairiales (Vicia cracca, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata), des
espèces des ourlets mésophiles (Trifolium medium, Campanula rapunculus) et des espèces nitrophiles (Galium
aparine, Urtica dioica, etc.).
Cet habitat ne présente pas d’intérêt floristique, son intérêt résidant dans son rôle de lieu de gagnage et refuge
pour l’avifaune et les mammifères. Il est néanmoins menacé par la colonisation de Robinia pseudacacia.

Fruticées hygrophiles - saulaie arbustive (Corine biotopes 31.81)
Cette formation ressemblant à la précédente se trouve uniquement au sein de la zone industrielle de la Bruche,
sur des sols hydromorphes. Ainsi, la formation précédente se trouve en mosaïque avec une saulaie arbustive à
Salix cinerea. Les espèces de la fruticées mésophile côtoient ainsi des espèces nettement plus hygrophiles
comme le Saule cendré et la Viorne obier (Viburnum opulus).
La strate herbacée est composée d’espèces des ourlets nitrophiles, alliance du Geo + Alliarion, avec le Silène
dioique (Silene dioica), l’Alliaire officinale (Alliaria petiolata) ou le Gaillet gratteron, et d’espèces des ourlets
hygrophiles du Convolvulion sepii comme la Baldingère, le Liseron des haies (Calystegia sepium) et la Salicaire
(Lythrum salicaria).
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Sur la bande d’étude, cet habitat est souvent associé à des sols hydromorphes et ainsi largement enrichi par des
espèces des Agrostietea, comme la Potentille rampante (Potentilla reptans) et la Potentille ansérine (Potentilla
anserine).
Bien que fortement dégradé cet habitat, qui correspond à des prairies permanentes, est à distinguer des prairies
améliorées périodiquement retournées et resemées.

Prairies maigres de fauche de basse altitude à Alopecurus pratensis et Sanguisorba officinalis (Corine
biotope 38.2)
Ces prairies de fauches occupent une faible surface sur la zone
d’étude, cantonné aux secteurs humides, en vallée de la Bruche
et secteur nord proche de boisement de Krittwald.
Le cortège floristique est à rattacher à l’alliance de
l’Arrhenatherion elatioris. Il est hybride avec des espèces des
prairies hygrophiles comme le Vulpin des prés (Alopecurus
pratensis), le Brome rameux (Bromus racemosus) ou le Brome
mou (Bromus hordeaceus) et des espèces mésophiles comme
l’Avoine élevé (Arrhenatherum elatius), le Trisète jaunâtre
(Trisetum flavescens) ou la Berce sphondyle (Heracleum
sphondyllum).

Prairie maigres de fauche de basse altitude
dans une phase de transition vers la prairie
grasse
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C’est l’habitat de la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis), généralement bien présente dans les
parcelles les plus oligotrophes.

graminées comme le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) ou la Houlque laineuse (Holcus lanatus)
dominent.

Ces prairies sont présentes le plus souvent dans une variante eutrophe, subissant une fertilisation importante, le
cortège floristique étant limité à quelques graminées sociales, largement dominé par Holcus lanatus et Alopecurus
pratensis.

Bien que reconnu d’intérêt européen pour la directive Habitats, il s’agit d’un habitat fortement dégradé
ayant une valeur écologique réduite.

Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire (code Eur27 6510).

Prairie mésohygrophile à hygrophile eutrophe (Corine biotope 37.21)
Cette végétation est présente en bordure du Bras d’Altdorf, dans la vallée de la Bruche, en bordure du Muehlbach
à Breuschwickersheim, au nord en lisière du bois de Krittwald et de part et d’autre du canal de la Marne au Rhin.

Prairies mésophiles de l’Arrhenatherion (Corine biotope 38.2)
Les prairies mésophiles de l’Arrhenatherion se déclinent sous différentes formes au sein de la zone d’étude. Elles
sont souvent une variante dégradée de l’habitat précédent après une fertilisation excessive.
Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire dans ses éléments en état de conservation correct (DH 6510).

Cette formation se trouve sur des milieux topographique bas souvent traversés par des drains ou fossés.
L’espace est réduit, progressivement grignoté par la grande culture, celui-ci subissant l’ensemble des traitements
phytosanitaires effectués sur les milieux environnants.
Différentes variantes existent, correspondant à des états de conservation différents.

Différentes entités ont ainsi été distinguées dans la cartographie des habitats.
a. Les prairies mésophiles de fauche : dans les secteurs les plus secs, ou en position de coteau, et dans
le cas d’une diminution ou d’un abandon de la fertilisation, le cortège floristique des prairies de fauche à
Alopecurus pratensis et Sanguisorba officinalis s’enrichit d’espèces des pelouses mésophiles des
Mesobrometum. C’est le cas dans la vallée alluviale de la Bruche sur certaines levées ou au niveau des
coteaux surplombant le Liesbach à Pfulgrisheim, abritant le Brome érigé (Bromus erectus) dominant, la
Sauge des prés (Salvia pratensis), la peu commune Véronique germandrée (Veronica teucrium), le
Plantain moyen (Plantago media) et le Gaillet vrai (Gallium verum).
b. Les prairies de l'Arrhenatherion rudéralisées et
les bandes enherbées eutrophes : Ces deux
formations végétales sont relatvement semblables,
occupant une grande majorité des bords de route,
mais également certaines bandes enherbées en
contexte de grande culture. Ce milieu est difficile à
caractériser car il présente une mosaïque de
milieux et constitue un stade transitoire dynamique.
La végétation de la friche à graminée (alliance du
Convolvulo-Agropyrion), dominée par le Chiendent
(Elymus repens) se trouve en mosaïque avec celle
des prairies mésophiles (Arrhenatherion) et par
endroit, le Solidage (Solidago gigantea) est très
couvrant. Les secteurs les plus écorchés présentent
Végétation prairiale rudéralisée des bermes
une végétation plus éparse et les espèces des
autoroutières
communautés rudérales pluriannuelles mésophiles
(alliance du Dauco-Melilotion) comme la Carotte sauvage (Daucus carota) ou le Mélilot blanc (Melilotus
albus) prennent le dessus en compagnie d'espèces des ourlets nitrophiles (Aegopodion+Alliarion)
profitant de l'ombrage des alignements d’arbres ou de la forêt voisine.
Cet habitat souffre par endroit d’un excès de matière organique provoqué par une fauche sans
exportation par endroit. Ainsi, les espèces des ourlets prennent le dessus, puis le milieu est envahi par la
ronce.
Certains secteurs apparaissent nettement plus frais avec la présence d’espèces hygrophiles.
c. Les prairies de fauche eutrophes : Ce type de prairie fortement dégradé est le mieux représenté parmi
les prairies de la zone d’étude, des lambeaux subsistant entre des parcelles de grande culture.
Ce système résulte de la dégradation des prairies de fauche par intensification de la gestion : fauche
fréquentes et fertilisation importante.
La composition floristique est caractérisée par la présence importante d’espèces eutrophes comme le
Pissenlit (Taraxacum officinale), le Brome mou (Bromus hordeaceus) ou la Berce sphondyle (Heracleum
sphondyllum) accompagnées d’espèces des friches nitratophiles comme l’Oseille à feuilles obtuses
(Rumex obtusifolius) et des graminées de l’Arrhenatherion elatoiris. Généralement pauvre en espèces, les
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a. Prairies à Carex disticha :
Correspondant aux éléments les mieux conservés,
ces prairies sont peu représentés. Deux entités se
dégagent nettement, l’une bordant le Muehlbach à
Breuschwickersheim et l’autre au sein de la zone
industrielle de la Bruche. Le cortège floristique est
dominé par les Cypéracées sociales comme la
Laîche distique (Carex disticha), la Laîche aigue
(Carex acuta). On y trouve des espèces des
Agrostietea, végétation prairiale des sols engorgés
comme le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis), le
Silène fleur de coucou (Silene flos cuculi), mais
également des espèces des mégaphorbiaies
(Filipendulo-Convolvuletea) comme le Scirpe des
bois (Scirpus sylvaticus) et des espèces des
roselières (Phragmiti-Magnocaricetea) comme la Prairie à Carex disticha entre les zones artificialisées
dans la zone industrielle de la Bruche
Salicaire (Lythrum salicaria) et le Roseau
(Phragmites australis).
Ces parcelles sont particulièrement remarquables par leur bon état de conservation.

b. Prairie subatlantique semi-naturelle humide de fauche :
Le cortège floristique est composé d’espèces nitratophiles des substrats argileux humides à l’image de la
Potentille rampante (Potentilla reptans) et de la Potentille ansérine (Potentilla anserine) toutes deux très
présentes. Ces espèces sont accompagnées par des espèces prairiales des Arrhénathéraies comme le
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), les Plantains lancéolé et
majeur (Plantago lanceolata et Plantago major) ou l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera) qui
souligne l’engorgement du sol. On peut rattacher ce groupement à l'alliance du Potentillion anserinae.
c. Prairie mésohygrophiles eutrophes fauchées :
Il s’agit des éléments de l’habitat type les plus dégradés par la fertilisation. Le cortège floristique est réduit
à quelques Poacées sociale nitratophiles, généralement la Houlque laineuse et le Vulpin des prés forment
une végétation haute et dense.
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D’après l’Arrêté du 24 juin 2008 (annexe 2), tous ces habitats sont des habitats humides classés H.

Plus ponctuellement, on y observe une espèce peu commune des mégaphorbiaie moins eutrophes, le Pigamon
jaune (Thalictrum flavum), espèce déterminante ZNIEFF.
C’est également dans cet habitat, en pied de berges, que l’on observe le Butome en ombelle (Butomus
umbellatus), protégé en Alsace, ainsi qu’une espèce peu commune également, la Renoncule scélérate
(Ranunculus sceleratus).

Roselière à Phragmites australis (Corine biotope 54.112)
Cet habitat est cantonné aux berges du Neubaechel et du Muehlbach et se trouve en mosaïque avec l’habitat
précédent. Le Roseau (Phragmites australis) forme des peuplements denses, quasi monospécifiques. Cette
espèce est accompagnée, entre autres, par la Salicaire (Lythrum salicaria), la Morelle douce amère (Solanum
dulcamara), l’Iris faux-acore (Iris pseudacorus), la Scrophulaire des ombrages (Scrophularia umbrosa) et l’Epilobe
hirsute (Epilobium hirsutum). L’ombrage important généré par les Roseaux empêche le développement de la
végétation aquatique.
A l’est de l’autoroute A4, sur un linéaire limité, l’espèce dominante est remplacée par la Massette à larges feuilles
(Typha latifolia), accompagnée des espèces précédemment citées.
Soulignons la présence dans cet habitat d’une espèce exotique envahissante, la Balsamine de l’Hymalaya
(Impatiens glandulifera).

Prairie humide remarquable bordant le Muehlbach
Les habitats palustres et aquatiques
Roselière dense bordant le Neubaechel

Mégaphorbiaie nitrophile (Calystegion sepium) (Corine
biotope 37.2)

Les roselières terrestres ont été distinguées dans la cartographie des habitats. Le cortège est semblable, présent
dans des secteurs à hydromorphie marquée mais pas nécessairement inondables.

Cette formation se rencontre en bordure des cours d’eau ou
fossés traversant la zone agricole. La qualité de l’eau est
fortement impactée par les nombreux traitements agricoles
et le débit est généralement faible.

Eaux douces (Corine biotope 22.1)
De nombreuses mares se rencontrent au sein du boisement
de Krittwald. Il s’agit de mares intraforestières fortement
ombragées avec un développement de la végétation quasi
nulle, ou limité à une couverture de Lemnacées (Lemna sp.).

La végétation correspond à une végétation riveraine à
hautes herbes nitrophiles. Le cortège floristique regroupe
des
espèces
des
mégaphorbiaies
(FilipenduloConvolvuletea), des espèces des roselières (PhragmitiMagnocaricetea) et des espèces des ourlets nitrophiles
(Galio-Urticetea). Le milieu est dominé par le Roseau
(Phragmites australis), l’Ortie dioïque (Urtica dioica) et la
Baldingère (Phalaris arundinacea).
Ainsi, la Reine des prés (Filipendula ulmaria) est
accompagnée du Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus), du Voile nitrophile des cours d'eau - station à Butome
Liseron des haies (Calystegia sepium), de Laîche des
en ombelle
marais (Carex acutiformis), de Valériane rampante
(Valeriana officinalis subsp repens), de l’Ortie dioïque (Urtica dioica) ou du Gaillet gratteron (Galium aparine). Sur
certains secteurs, les berges sont colonisées par des ligneux hygrophiles, reformant progressivement une
ripisylve.

Les éléments présentant des berges en pente douce et une
profondeur limitée ont un potentiel intéressant pour la
végétation des berges exondées avec le Plantain d’eau
(Alisma plantago-aquatica) et l’Hottonie des marais (Hottonia
palustris). Au niveau de la mare à Hottonie recensée en
2010, l’espèce n’a pas été retrouvée.
Par ailleurs, ces milieux présentent un intérêt fort pour la
faune, notamment les amphibiens et les odonates.

A l'est de l'A4, de nombreuses mares sont
présentes, aux berges souvent trop abruptes
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Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Batrachion fluitantis (Corine biotope 22.1)

Grande culture (Corine biotopes : 82.1) :

Cet habitat d’intérêt communautaire (code Eur27 3160) se rencontre uniquement au niveau de la rivière de la
Bruche. Il correspond à des eaux plus ou moins courantes, généralement fortement minéralisées, abritant une
végétation dominée par des callitriche, des potamots, des renoncules et des élodées.

La grande culture couvre des surfaces importantes dans la zone d’étude, largement dominante. Ces espaces de
cultures annuelles, traités avec des produits phytosanitaires multiples présentent peu d’intérêt écologique. La
végétation associée est composée d’espèces tolérantes aux multiples interventions et produits chimiques. Cette
végétation commensale des cultures est déterminée généralement par la nature du substrat. Elle est riche en
dicotylédones annuelles et liée aux sols riches en nutriments. Les espèces caractéristiques sont la Mercuriale
annuelle (Mercurialis annua), l’Euphorbe réveil matin (Euphorbia helioscopia), la Morelle noire (Solanum nigrum)
ou la Capselle bourse à pasteur (Capsella bursa-pastoris).

Le Canal de la Bruche et le Canal de la Marne au Rhin ont été distingués sur la cartographie des habitats, ne
correspondant pas à un habitat d’intérêt communautaire.

C’est également le milieu des géraniums nains, le Géranium à feuilles rondes (Geranium rotundifolium), le
Géranium à feuilles découpées (Geranium dissectum) ou le Géranium colombin (Geranium columbinum).
Certaines espèces très fréquentes dans ces milieux sont capables d’effectuer plusieurs cycles complets en une
année (Stellaria media, Senecio vulgaris, Veronica persica).

LES HABITATS ANTHROPIQUES
Friche nitrophile (Corine biotope 37.2)
Cette végétation est répandue sur la zone d’étude.
Il s’agit d’une végétation très pauvre constituée d’un tapis quasi monospécifique d’Ortie dioïque (Urtica dioica)
accompagnée de quelques espèces nitrophiles ubiquistes comme la Bardane (Arctium lappa) ou le Chénopode
blanc (Chenopodium album). Au niveau phytosociologique, cet habitat peut être rapproché des mégaphorbiaies
nitrophiles rudérales du Calystegion sepii, qui se développent sur des espaces enrichis en azote (zones rudérales
proche des habitations, reposoirs, ruines).

Végétation rudérale (Corine biotope 87.1)
Les communautés rudérales dominent principalement les
chemins en tout-venant bordant et traversant les boisements
de Krittwald ainsi que certaines surfaces de dépôts de
déchets inertes. Il s’agit de milieux secondaires perturbés.
Sur les chemins, La végétation observée est celle des lieux
secs piétinés des Polygono-Poetea, végétation discontinue
supportant l’extrême tassement du sol. Les espèces
rencontrées sont entre autres l’Herniaire glabre (Herniaria
glabra), la Spergulaire rouge (Spergularia rubra), deux
espèces très discrètes mais également le Plantain majeur
(Plantago major), le Pâturin annuel (Poa annua) ou un
espèce peu commune, le Liondent des rochers (Leontodon
saxatilis). Bien que ne présentant pas d’intérêt patrimonial
particulier, ce milieu thermophile, ras, constitue un milieu de
substitution pour de nombreuses espèces des milieux
écorchés, pionniers ou thermophiles.

Aperçu d'une zone rudérale avec apports de
La végétation qui se développe sur des terrains abandonnés
déchets verts
ou utilisés comme décharge, est une végétation nettement
plus dense, celle-ci dépendant du substrat initial et du stade évolutif. Ainsi, on observe une végétation que l’on
peut rattacher aux communautés de rudérales pluriannuelles mésophiles ou friche thermophile du DaucoMelilotion. La végétation est dominée par les Mélilots (Melilotus albus, Melilotus officinalis) et la Carotte sauvage
(Daucus carota) accompagnés par la Tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare), l’Armoise vulgaire (Artemisia
vulgaris), la Picride fausse épervière (Picris hieracioides) ou encore le Panais (Pastinaca sativa).
Le stade évolué du Dauco-Melilotion présente une forte proportion de graminées avec des faciès dominés par
une espèce comme le Chiendent (Agropyron repens) ou Calamagrostis epigeios qui forment des peuplements
quasi monospécifiques. Ce groupement correspondant à une végétation rudérale graminéenne mésophile,
alliance du Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis, est à rattacher aux terrains en friche. Dans sa physionomie
et sa composition spécifique, ce milieu se rapproche d’une Arrhénathéraie dégradée ou rudéralisée (cas des
bermes autoroutières).
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Secteur de grande culture à Vendenheim
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Boisement rudéralisé (Code Corine Biotope 83.324)
La zone d’étude inclut différents boisements de ce type, en lisière des forêts d’importance ainsi qu’en petits
bosquets au sein de la grande culture. Ces boisements peuvent être considérés comme une variante anthropique
des Chênaies-charmaies, alliance du Carpinion betuli. Egalement appelés « ormaie rudérale », il s’agit d’un
boisement dégradé retrouvé couramment au voisinage de lieux fréquentés par l’homme, les dépôts d’ordures et
de déchets organiques la faisant progresser. On y retrouve en partie, le cortège floristique du boisement original.
On observe également cet habitat en bordure de voie ferrée, les habitats décrits plus haut étant pollués largement
par le Robinier.
Dans la strate arborée, le Robinier (Robinia pseudacacia) est accompagné par l’Orme (Ulmus minor), l’Erable
sycomore (Acer pseudoplatanus), le Peuplier (Populus sp.), le Tilleul (Tilia cordata) et le Merisier (Prunus avium).
La strate arbustive abrite l’Aubépine (Crataegus monogyna), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Troëne
(Ligustrum vulgare) et le Noisetier (Corylus avellana).

Secteur de vergers et vignobles - Coteau thermophile surplombant la Bruche

Plantation d’arbres (Corine biotope 83.32)
Cette dénomination regroupe les plantations de feuillus et les plantations de résineux. Au sein du boisement du
Krittwald, on retrouve de nombreuse plantations d’arbres et notamment des parcelles plantées en Chêne rouge
(Quercus robur) ou en Cerisier tardif (Prunus serotina), ces deux espèces étant des « pestes végétales ».
Robineraie ouverte - Ittenheim

D’une manière générale, ces habitats ont été considérés dans un mauvais état de conservation. Soulignons qu’il
est intéressant de constater que la strate herbacée présente encore souvent des éléments de l’habitat originel, à
l’exception des plantations de résineux.

Vignoble (Corine biotope 83.21)
Les vignobles sont présents au niveau du passage de la Bruche, sur des coteaux thermophiles. Ces surfaces très
réduites sont en mosaïque avec des lambeaux d’ourlet thermophile des Origanetalia, avec des tapis d’Origan
(Origanum vulgare), le Brachypode penné (Brachipodium pinnatum) et l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia
eupatoria).

Petits bois et bosquets (Corine biotope 84.3)
Ces milieux sont représentés par différents types d’habitats. Les entités qui ont été placés dans cette catégorie
sont de petite taille et la structure du boisement ne permet pas de la caractériser précisément.

On observe une espèce protégée au sein de cet habitat, la Gagée des champs (Gagea villosa).
Alignement d’arbres (Corine biotopes 84.1)
Vergers (Corine biotope 83. 1)

Cette dénomination regroupe l’ensemble des alignements artificiels d’arbres.

Il s’agit de culture plus ou moins intensive d’arbres fruitiers haute tige (Poirier, pommier, noyer, prunier etc…)
situées au sein de prairies fauchées. Peu répandu, on observe des parcelles de vergers principalement sur le
coteau thermophile surmontant la Bruche et dans le secteur de Breuschwickersheim.
Leur valeur écologique dépend directement de l’âge des arbres (présence de cavités) mais également de la
gestion de la strate herbacée (intensité d’intervention).
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4.2.4.1.2 SYNTHESE DES ENJEUX FLORISTIQUES
Les cartes des pages suivantes localisent les habitats naturels ainsi que les espèces végétales protégées
recensées dans la zone d’étude.
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