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5.3.9 IMPACTS SUR LE GRAND HAMSTER
Les travaux préparatoires sont inclus dans la zone de protection stricte du Grand hamster et dans la zone de 600
m autour des terriers de moins de 2 ans (2015-2016).

Aussi, de ce fait et selon le logigramme ci-dessus, les travaux préparatoires ont un impact avéré sur le Grand
Hamster et doivent donc faire l’objet d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction
d’individus ou de sites de reproduction et aires de repos d’une espèce protégée.
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5.4 HIERARCHISATION ET EVALUATION DES IMPACTS DES TRAVAUX
PREPARATOIRES
A partir des résultats des inventaires écologiques et sur la base de l’analyse des données bibliographiques
recueillies, un zonage différentiel a été réalisé sur l’ensemble de l’emprise projet pour la réalisation des
travaux préparatoires.
D’une part, à la suite des résultats des prospections, les espèces protégées recensées et leurs habitats de vie
(reproduction, hivernage, estivage, repos ou passage, …) ont été identifiés et cartographiés précisément.
A chaque habitat en place au niveau de l’emprise projet un niveau d’enjeu écologique a été défini. Ces données
ont ensuite été superposées à la localisation des travaux préparatoires prévus et plusieurs scénarios ont ainsi été
établit :
Cas de figure n°1 : absence d’enjeu écologique, les impacts sont qualifiés de non significatifs.
Cas de figure n°2 : présence d’enjeux écologiques mais les travaux envisagés sont peu impactant
(au regard notamment de la surface impactée), il s’agit de travaux considérés comme légers. L’impact
est considéré comme peu significatif sous réserve de la mise en place de précautions
environnementales.
Cas de figure n°3 : présence d’enjeux écologiques considérés comme forts,
les travaux
préparatoires sont considérés comme significatifs et sont susceptibles d’engendrer la destruction
d’espèces protégées et l’altération / dégradation de leurs habitats de vie.
Cas de figure n°4 : zones à enjeux écologiques et exclus des travaux préparatoires.
Compte tenu de la mise en œuvre de mesures d’évitement concernant les cours d’eau, les mares, les
alignements d’arbres à Osmoderme ainsi que les stations d’espèces floristiques protégées (mise en exclos par
balisage et panneaux d’informations), le cas de figure n°4 a déjà été pris en compte dans le cadre des travaux
préparatoires. Celui-ci n’apparait donc pas dans la légende des cartes.
Le tableau et les cartographiques ci-après présentent l’évaluation et la hiérarchisation des impacts des travaux
préparatoires. Les impacts des sondages géotechniques légers et lourds, les diagnostics archéologiques et les
déboisements y sont distingués.
La zone de la Bruche a fait l’objet d’une analyse plus particulière (chapitre 5.4.1), les travaux de sondages
géotechniques devant y commencer dès le mois d’octobre 2016. Les cas de figures ont été examinés de façon
précise afin de déterminer les sondages réalisables avant autorisation et ceux entrainant des impacts et
nécessitant donc l’autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces et d’habitats d’espèces
protégées.
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ZONE

Zone 1
De l’échangeur de
l’A352 au sud du bras
d’Altorf

Zone 2
Bras d’Altorf et
prairies adjacentes

Zone 3
Prairies et parcelles
cultivées entre le
bras d’Altorf et la ZA
de la plaine de la
Bruche

ENJEUX ECOLOGIQUES

Habitats d’hivernage pour le
Crapaud vert et le Crapaud calamite
à proximité de zones de
reproduction
Zone de Protection Stricte du
Grand Hamster et site de
reproduction du Grand Hamster
Habitats d’intérêt pour l’avifaune,
les chiroptères, les reptiles et les
mammifères (haies, alignements
d’arbres, bosquets arbustifs, …)

Prairie à Sanguisorbe pour l’Azuré
des paluds situés à proximité
Zone de Protection Stricte Grand
Hamster
Habitats d’hivernage pour le
Crapaud vert et les autres espèces
d’amphibiens
Habitats d’intérêt pour l’avifaune,
les chiroptères, les reptiles et les
mammifères (haies, alignements
d’arbres, bosquets arbustifs, …)
Ripisylve favorable à l’avifaune et
aux Chiroptères

Habitats d’hivernage pour le
Crapaud vert
Friche herbacée et prairies plus ou
moins
humides
favorables
à
l’avifaune
(en
période
de
nidification)
Zone de Protection Stricte Grand
Hamster
Habitats d’intérêt pour l’avifaune,
les chiroptères, les reptiles et les
mammifères (haies, alignements

TRAVAUX
PREPARATOIRES

IMPACTS

MESURES A METTRE EN PLACE

4 sondages
lourds
7 sondages
légers

Dégradation temporaire d’habitats d’hivernage pour le
Crapaud vert et le Crapaud calamite
Destruction accidentelle d’individus par la circulation des
engins
Dégradation temporaire de sites de reproduction et/ou
d’aires de repos du Grand Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Archéologie
préventive

Dégradation temporaire d’habitats d’hivernage pour le
Crapaud vert et le Crapaud calamite
Destruction accidentelle d’individus par la circulation des
engins
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées
Dégradation temporaire de sites de reproduction et/ou
d’aires de repos du Grand Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Déboisement

Destruction d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

Un sondage
léger

Dégradation temporaire d’habitats d’hivernage pour le
Crapaud vert et le Crapaud calamite
Destruction accidentelle d’individus par la circulation des
engins
Dégradation temporaire de sites de reproduction et/ou
d’aires de repos du Grand Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Balisage des zones de reproduction du
Crapaud vert et Crapaud calamite
Suivi écologique de chantier

Archéologie
préventive

Dégradation temporaire d’habitats d’hivernage pour le
Crapaud vert et le Crapaud calamite
Destruction accidentelle d’individus par la circulation des
engins
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées
Dégradation temporaire de sites de reproduction et/ou
d’aires de repos du Grand Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Déboisement

Destruction d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

2 sondages
lourds
6 sondages
légers

Dégradation temporaire d’habitats d’hivernage pour le
Crapaud vert
Destruction accidentelle d’individus par la circulation des
engins
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier

Archéologie
préventive

Dégradation temporaire d’habitats d’hivernage pour le
Crapaud vert
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier
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Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Balisage des zones de reproduction du
Crapaud vert et Crapaud vert
Balisage des terriers pour éviter le
dérangement et la destruction d’individus de
Hamster
Suivi écologique de chantier

précautions

précautions

INTENSITE DE L’IMPACT

CAS DE
FIGURE

Impacts significatifs compte
tenu du risque de
destruction d’Amphibiens
(Crapaud vert et Crapaud
calamite)

3

Impacts significatifs compte
tenu du risque de
destruction d’Amphibiens
(Crapaud vert et Crapaud
calamite) et de la destruction
d’habitat du Grand Hamster

3

Impacts significatifs
(destruction d’habitats
d’espèces protégées)

3

Impacts significatifs compte
tenu du risque de
destruction d’Amphibiens
(Crapaud vert et Crapaud
calamite)

3

Impacts significatifs compte
tenu du risque de
destruction d’Amphibiens
(Crapaud vert et Crapaud
calamite) et de la destruction
d’habitat du Grand Hamster

3

Impacts significatifs
(destruction d’habitats
d’espèces protégées)

3

Impacts significatifs compte
tenu du risque de
destruction d’Amphibiens
(Crapaud vert) et de la
destruction d’habitat du
Grand Hamster

3

Impacts significatifs compte
tenu du risque de
destruction d’Amphibiens
(Crapaud vert) et de la

3
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ZONE

TRAVAUX
PREPARATOIRES

ENJEUX ECOLOGIQUES
d’arbres, bosquets arbustifs, …)

Zone 4
Fossé et boisement
au niveau de la ZA de
la Plaine de la Bruche

Prairie hygrophile diversifiée
Limite de boisement favorable aux
Amphibiens
Zone 5
Prairie hygrophile au
niveau de la ZA de la
Plaine de la Bruche

Zone 6
Autres habitats de la
ZA de la plaine de la
Bruche

d’intérêt

écologique

MESURES A METTRE EN PLACE

très

Déboisement

Destruction d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

2 sondages lourds
4 sondages
légers

Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens par la
circulation des engins (dont Triton crêté)
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins existants en
priorité
Suivi écologique de chantier

Archéologie
préventive

Dégradation d’habitats d’hivernage pour les amphibiens
(dont Triton crêté)
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens par la
circulation des engins et les déboisements
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins existants en
priorité
Vérification des arbres et précautions
particulières
Suivi écologique de chantier

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

Déboisement

Destruction d’habitats d’hivernage pour les amphibiens
(dont Triton crêté)
Destruction d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens par la
circulation des engins et des déboisements
Perturbation temporaire d’individus
Aucun impact à prévoir

Ø

Archéologie
préventive

Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens par la
circulation des engins
Dégradation temporaire d’une prairie hygrophile
diversifiée (circulation de l’engin et sondage)
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins existants en
priorité
Suivi écologique de chantier

Déboisement

Aucun déboisement prévu

Ø

Un sondage lourd
5 sondages
légers

Dégradation temporaire et de végétation de bords de
route

Aucun sondage
prévu

Archéologie
préventive
Déboisement

INTENSITE DE L’IMPACT

CAS DE
FIGURE

destruction d’habitat du
Grand Hamster

Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens par la
circulation des engins et les déboisements
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées
Perturbation temporaire d’individus

Fossé humide accueillant une
population de Triton crêté
Boisement : habitat d’hivernage
pour les amphibiens
Habitats d’intérêt pour l’avifaune,
les chiroptères, les reptiles et les
mammifères (haies, alignements
d’arbres, bosquets arbustifs, …)

Zone
faible

IMPACTS

précautions

Impacts significatifs
(destruction d’habitats
d’espèces protégées)

3

Impacts significatifs compte
du risque de destruction
d’Amphibiens

3

Impacts significatifs
(destruction d’habitats et
d’individus d’espèces
protégées)

3

Impacts significatifs
(destruction d’habitats et
d’individus d’espèces
protégées)

3

Ø

Ø

Impacts significatifs
(destruction d’individus
d’espèces protégées)

3

Ø

Ø

Accès effectués par les chemins existants en
priorité

Impacts non significatifs

1

Dégradation temporaire et de végétation de bords de
route

Accès effectués par les chemins existants en
priorité

Impacts non significatifs

1

Aucun déboisement prévu

Ø

Ø

Ø
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ZONE

ENJEUX ECOLOGIQUES
Prairie à Sanguisorbe pour l’Azuré
des paluds
Cours d’eau à Agrion de mercure
Prairies favorables à l’avifaune et
aux Chiroptères
Haies favorables à l’hivernage des
Amphibiens (proximité de zones de
reproduction)

Zone 7
Prairies adjacentes
au fossé de la Hardt

IMPACTS

MESURES A METTRE EN PLACE

INTENSITE DE L’IMPACT

CAS DE
FIGURE

Dégradation temporaire d’une prairie hygrophile à Azuré
des paluds (sondages et cheminement de l’engin)
Impact sur chrysalides d’Azuré des paluds (au niveau de
fourmilières)
Aucun impact sur l’Agrion de mercure (phase larvaire au
sein du cours d’eau)
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens par la
circulation des engins et les déboisements
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées
Perturbation temporaire d’individus

Vérification de la présence de fourmilières et
évitement de celles-ci
Mise en défens du cours d’eau et
précautions à prendre à proximité lors des
travaux
Accès effectués par les chemins existants en
priorité
Vérification des arbres et précautions
particulières
Suivi écologique de chantier

Impacts significatifs compte
tenu du risque de la
dégradation temporaire de
prairie à Azuré des paluds et
de destruction accidentelle
d’individus (chrysalides)

3

Impacts significatifs compte
tenu du risque de la
dégradation temporaire de
prairie à Azuré des paluds et
de destruction accidentelle
d’individus (chrysalides)

3

Déboisement

Destruction d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens par la
circulation des engins et des déboisements
Perturbation temporaire d’individus

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

Impacts significatifs
(destruction d’habitats et
d’individus d’espèces
protégées)

3

1 sondage lourd
13 sondages
légers

Dégradation temporaire d’habitats d’hivernage pour le
Crapaud vert
Destruction accidentelle d’individus par la circulation des
engins
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Mise en défens des zones de reproduction
pour les Amphibiens
Suivi de chantier
Limitation des accès des engins

Impacts significatifs compte
du risque de destruction
d’Amphibiens (Crapaud vert
et autres Amphibiens)

3

Archéologie
préventive

Dégradation temporaire d’habitats d’hivernage pour le
Crapaud vert
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Destruction accidentelle d’individus par la circulation des
engins
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées
Perturbation temporaire d’individus

Mise en défens des zones de reproduction
pour les Amphibiens
Suivi de chantier
Limitation des accès des engins

Impacts significatifs compte
tenu du risque de
destruction d’Amphibiens
(Crapaud vert et autres
Amphibiens)

3

Déboisement

Destruction d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens par la
circulation des engins et des déboisements
Perturbation temporaire d’individus

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

Impacts significatifs
(destruction d’habitats et
d’individus d’espèces
protégées)

3

4 sondages
légers

Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Limitation des accès des engins
Suivi écologique de chantier

Impacts peu significatifs

2

Archéologie
préventive

Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées
Perturbation temporaire d’individus

Limitation des accès des engins
Suivi écologique de chantier
Impacts peu significatifs

2

Un sondage léger

Archéologie
préventive

Habitats d’hivernage Crapaud vert
Prairies et haies favorables à
l’avifaune et aux Chiroptères
Haies favorables à l’hivernage des
Amphibiens (proximité de zones de
reproduction)

Zone 8
Prairies bocagères
de Waldfeld et
parcelles cultivées

Zone 9
Prairies pâturées au
sein du boisement de
la Bruche

TRAVAUX
PREPARATOIRES

Habitats d’intérêt pour l’avifaune,
les chiroptères, les reptiles et les
mammifères
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ZONE

ENJEUX ECOLOGIQUES

TRAVAUX
PREPARATOIRES

Zone 10
Boisement alluvial
de la Bruche

Présence d’une espèce floristique
protégée : la Gagée champêtre
Habitats d’intérêt pour l’avifaune,
les chiroptères, les reptiles et les
mammifères
Intérêt pour l’entomofaune des
zones thermophiles

Zone de Protection Stricte Grand
Hamster
Site de reproduction du Hamster :
zone de 600 m autour des terriers
de 2 ans

CAS DE
FIGURE

Ø

Ø

Impacts peu significatifs

3

Impacts significatifs
(destruction d’habitats et
d’individus d’espèces
protégées)

3

17 sondages
légers
1 sondage lourd

Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens par la
circulation des engins
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins forestiers
existants en priorité
Suivi écologique de chantier
Mise en place des mesures de
précautions présentées au §5.4.1

Archéologie
préventive

Dégradation d’habitats d’hivernage pour les amphibiens
(dont Triton crêté)
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens par la
circulation des engins et les déboisements
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées
Perturbation temporaire d’individus

Déboisement cadré entre le mois de
septembre et octobre 2017
Accès effectués par les chemins forestiers
existants en priorité
Suivi écologique de chantier
Vérification des arbres et précautions
particulières

Déboisement

Destruction d’habitats d’hivernage pour les amphibiens
(dont Triton crêté)
Destruction d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens par la
circulation des engins et des déboisements
Perturbation temporaire d’individus

Déboisement cadré entre le mois de
septembre et octobre 2017
Accès effectués par les chemins forestiers
existants en priorité
Vérification des arbres et précautions
particulières
Suivi écologique de chantier

Impacts significatifs
(destruction d’habitats et
d’individus d’espèces
protégées)

3

Aucun impact sur la flore protégée
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les insectes, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Mise en défens de la station de Gagée
champêtre
Limitation des accès des engins
Suivi écologique de chantier

Impacts peu significatifs

2

Aucun impact sur la flore protégée
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les insectes, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Déboisement cadré entre le mois de
septembre et octobre 2017
Vérification des arbres et précautions
particulières
Mise en défens de la station de Gagée
champêtre
Limitation des accès des engins
Suivi écologique de chantier

Impacts significatifs
(destruction d’habitats et
d’individus d’espèces
protégées)

3

Aucun impact sur la flore protégée
Destruction d’habitats d’intérêt pour les insectes, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Déboisement cadré entre le mois de
septembre et octobre 2017
Vérification des arbres et précautions
particulières
Mise en défens de la station de Gagée
champêtre
Limitation des accès des engins
Suivi écologique de chantier

Impacts significatifs
(destruction d’habitats et
d’individus d’espèces
protégées)

3

Dégradation temporaire de sites de reproduction et/ou
d’aires de repos du Grand Hamster

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier
Balisage des terriers pour éviter le
dérangement et la destruction d’individus de

Impacts significatifs en Zone
de Protection Stricte Grand
Hamster et au niveau de
sites de reproduction

3

4 sondages
légers
1 sondage lourd

Déboisement

Zone 12
Parcelles cultivées
sur secteur
lœssiques entre les
coteaux de

INTENSITE DE L’IMPACT

Ø

Archéologie
préventive

Zone 11
Coteau de
Kolbsheim

MESURES A METTRE EN PLACE

Aucun déboisement prévu

Déboisement
Habitats
de
reproduction
et
d’hivernage pour les Amphibiens
Habitats d’intérêt pour l’avifaune,
les chiroptères, les reptiles et les
mammifères

IMPACTS

20 sondages
légers
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ZONE

ENJEUX ECOLOGIQUES

TRAVAUX
PREPARATOIRES

MESURES A METTRE EN PLACE

INTENSITE DE L’IMPACT

CAS DE
FIGURE

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier
Balisage des terriers pour éviter le
dérangement et la destruction d’individus de
Hamster

Impacts significatifs en Zone
de Protection Stricte Grand
Hamster et au niveau de
sites de reproduction

3

Ø

Ø

Impacts significatifs compte
tenu du risque de la
dégradation temporaire de
prairie à Cuivré des marais
et de destruction
accidentelle d’individus
(chrysalides)

3

Impacts significatifs compte
tenu du risque de la
dégradation temporaire de
prairie à Cuivré des marais
et de destruction
accidentelle d’individus
(chrysalides)

3

Ø

Ø

Impacts significatifs
(destruction d’habitats et
d’individus d’espèces
protégées)

3

Impacts significatifs
(destruction d’habitats et
d’individus d’espèces
protégées)

3

IMPACTS

Kolbsheim et le
Muehlbach

Hamster

Dégradation temporaire de sites de reproduction et/ou
d’aires de repos du Grand Hamster
Archéologie
préventive

Aucun déboisement prévu

Ø

Suivi écologique de chantier
Vérification des plantes hôtes
Limitation des accès des engins

Un sondage lourd
Trois sondages
légers

Dégradation d’une zone de reproduction du Cuivré des
marais
Destruction d’individus en phase végétative (chrysalide
sur les plantes hôtes)
Destruction accidentelle d’individus d’Amphibiens par la
circulation des engins
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Dégradation temporaire d’aires de repos du Grand
Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Suivi écologique de chantier
Vérification des plantes hôtes
Limitation des accès des engins

Archéologie
préventive

Dégradation d’une zone de reproduction du Cuivré des
marais
Destruction d’individus en phase végétative (chrysalide
sur les plantes hôtes)
Destruction accidentelle d’individus d’Amphibiens par la
circulation des engins
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Dégradation temporaire d’aires de repos du Grand
Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Déboisement

Aucun déboisement prévu

5 sondages
lourds
11 sondages
légers

Dégradation d’habitats d’intérêt pour les reptiles,
l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Dégradation temporaire d’aires de repos du Grand
Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier

Archéologie
préventive

Dégradation temporaire d’aires de repos du Grand
Hamster
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les reptiles,
l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Vérification des arbres et précautions
particulières
Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier

Déboisement
Habitat de reproduction du Cuivré
des marais
Proximité d’habitats d’hivernage
pour les Amphibiens
Prairie favorable à l’avifaune, aux
reptiles, aux mammifères et aux
chiroptères
Zone de Protection Stricte Grand
Hamster

Zone 13
Prairies hygrophiles
en bordure du
Muelhbach

Zone 14
Prairies, haies et
vergers des coteaux
de
Breuschwickersheim

Prairies,
haies
et
vergers
favorables à l’avifaune, les reptiles,
les mammifères et les chiroptères
Zone de Protection Stricte de
Grand Hamster
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ZONE

ENJEUX ECOLOGIQUES

TRAVAUX
PREPARATOIRES

IMPACTS

MESURES A METTRE EN PLACE

INTENSITE DE L’IMPACT

CAS DE
FIGURE

Destruction d’habitats d’intérêt pour les insectes, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Dégradation temporaire d’aires de repos du Grand
Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Vérification des arbres et précautions
particulières
Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier

Impacts significatifs
(destruction d’habitats et
d’individus d’espèces
protégées)

3

Dégradation temporaire de sites de reproduction et/ou
d’aires de repos du Grand Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier

Impacts significatifs en Zone
de Protection Stricte Grand
Hamster

3

Archéologie
préventive

Dégradation temporaire de sites de reproduction et/ou
d’aires de repos du Grand Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier

Impacts significatifs en Zone
de Protection Stricte Grand
Hamster

3

Déboisement

Aucun déboisement prévu

Ø

Ø

Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Destruction accidentelle d’individus d’Amphibiens par la
circulation des engins
Perturbation temporaire d’individus de chiroptères,
d’oiseaux, de reptiles, de mammifères

Déboisement cadré entre le mois de
septembre et octobre 2017
Eloignement des sondages à distance des
gîtes arboricoles
Limitation des accès des engins
Suivi écologique de chantier Vérification des
cavités
juste
avant
les
sondages
géotechniques par une équipe d’écologues
grimpeurs
Mise en défens du cours d’eau et
précautions à prendre à proximité

Impacts significatifs

3

Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Destruction accidentelle d’individus d’Amphibiens par la
circulation des engins
Destruction accidentelle d’individus de chiroptères
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées
Perturbation temporaire d’individus

Déboisement cadré entre le mois de
septembre et octobre 2017
Eloignement des sondages à distance des
gîtes arboricoles
Limitation des accès des engins
Suivi écologique de chantier Vérification des
cavités
juste
avant
les
sondages
géotechniques par une équipe d’écologues
grimpeurs
Mise en défens du cours d’eau et
précautions à prendre à proximité

Impacts significatifs

3

Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Destruction accidentelle d’individus d’Amphibiens par la
circulation des engins
Destruction accidentelle d’individus de chiroptères
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées
Perturbation temporaire d’individus

Déboisement cadré entre le mois de
septembre et octobre 2017
Eloignement des sondages à distance des
gîtes arboricoles
Limitation des accès des engins
Suivi écologique de chantier Vérification des
cavités
juste
avant
les
sondages
géotechniques par une équipe d’écologues
grimpeurs
Mise en défens du cours d’eau et
précautions à prendre à proximité

Impacts significatifs

3

Déboisement

Zone de Protection Stricte Grand
Hamster
Zone 15
Parcelles cultivées
sur secteur
lœssiques des
coteaux de
Breuschwickersheim
jusqu’au Musaubach

Boisement
favorables
aux
chiroptères et à l’avifaune
Présence de gîtes potentiels à
Chiroptères
Habitat d’hivernage pour les
amphibiens
Cours d’eau à Agrion de mercure
ZPS Grand Hamster

Zone 16
Boisement de
l’ancienne décharge
et bordure du
Musaubach

4 sondages
lourds
18 sondages
légers

6 sondages
lourds
2 sondages
légers

Archéologie
préventive

Déboisement
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ZONE

Zone 17
Parcelles cultivées
au sein de la ZPS
Grand Hamster au
Nord du Musaubach

ENJEUX ECOLOGIQUES
ZPS Grand hamster et zone
tampon de 600 m autour des
terriers
Habitats d’intérêt pour l’avifaune,
les chiroptères, les reptiles et les
mammifères (haies, alignements
d’arbres, bosquets arbustifs, …)

TRAVAUX
PREPARATOIRES
2 sondages
lourds
11 sondages
légers

Archéologie
préventive

Déboisement

Zone 18
Parcelles cultivées
au sud de la Souffel

Proximité
d’une
zone
de
reproduction à Crapaud calamite
Une partie en limite de la Zone de
Protection Stricte Grand Hamster et
zone tampon de 600 m autour des
terriers
Habitats d’intérêt pour l’avifaune,
les chiroptères, les reptiles et les
mammifères (haies, alignements
d’arbres, bosquets arbustifs, …)

2 sondages
lourds
3 sondages
légers

Archéologie
préventive

Déboisement
Présence de l’Agrion de mercure
Intérêt pour l’avifaune et pour les
chiroptères (ripisylve)

Zone 19
Cours d’eau de la
Souffel

1 sondage lourd

Archéologie
préventive

Déboisement

IMPACTS

MESURES A METTRE EN PLACE

INTENSITE DE L’IMPACT

CAS DE
FIGURE

Dégradation temporaire de sites de reproduction et/ou
d’aires de repos du Grand Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier
Balisage des terriers pour éviter le
dérangement et la destruction d’individus de
Hamster

Impacts significatifs en Zone
de Protection Stricte Grand
Hamster et au niveau de
sites de reproduction

3

Dégradation temporaire de sites de reproduction et/ou
d’aires de repos du Grand Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier
Balisage des terriers pour éviter le
dérangement et la destruction d’individus de
Hamster

Impacts significatifs en Zone
de Protection Stricte Grand
Hamster et au niveau de
sites de reproduction

3

Destruction d’habitats d’intérêt pour les
l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

Impacts significatifs
(destruction d’habitats
d’espèces protégées)

3

reptiles,

précautions

Destruction accidentelle d’individus de Crapaud calamite
par la circulation des engins
Dégradation temporaire de sites de reproduction et/ou
d’aires de repos du Grand Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier
Balisage des terriers pour éviter le
dérangement et la destruction d’individus de
Hamster
Balisage des zones de reproduction du
Crapaud calamite

Impacts significatifs en Zone
de Protection Stricte Grand
Hamster et au niveau de
sites de reproduction

3

Destruction accidentelle d’individus de Crapaud calamite
par la circulation des engins
Dégradation temporaire de sites de reproduction et/ou
d’aires de repos du Grand Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier
Balisage des terriers pour éviter le
dérangement et la destruction d’individus de
Hamster
Balisage des zones de reproduction du
Crapaud calamite

Impacts significatifs en Zone
de Protection Stricte Grand
Hamster et au niveau de
sites de reproduction

3

Destruction d’habitats d’intérêt pour les
l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

Impacts significatifs
(destruction d’habitats
d’espèces protégées)

3

reptiles,

précautions

Aucun impact sur l’Agrion de mercure (phase larvaire au
sein du cours d’eau)
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées

Mise en défens du cours d’eau et
précautions à prendre à proximité lors des
travaux
Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier

Impacts peu significatifs

2

Aucun impact sur l’Agrion de mercure (phase larvaire au
sein du cours d’eau)
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées

Mise en défens du cours d’eau et
précautions à prendre à proximité lors des
travaux
Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier

Impacts peu significatifs

2

Destruction d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

Impacts significatifs
(destruction d’habitats
d’espèces protégées)

3
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ZONE

Zone 20
Parcelles cultivées
entre la Souffel et le
Liesbach

ENJEUX ECOLOGIQUES
Zone d’intérêt écologique très
faible
Habitats
d’intérêt
pour
les
amphibiens,
l’avifaune,
les
chiroptères, les reptiles et les
mammifères (haies, alignements
d’arbres, bosquets arbustifs, …)

Présence de l’Agrion de mercure
Intérêt pour l’avifaune et pour les
chiroptères (ripisylve)

Zone 21
Liesbach

Zone 22
Parcelles cultivées
entre le Liesbach et
le Kolbsenbach

Zone d’intérêt écologique très
faible
Habitats
d’intérêt
pour
les
amphibiens,
l’avifaune,
les
chiroptères, les reptiles et les
mammifères (haies, alignements
d’arbres, bosquets arbustifs, …)

Présence de l’Agrion de mercure
Intérêt pour l’avifaune et pour les
chiroptères

TRAVAUX
PREPARATOIRES

INTENSITE DE L’IMPACT

CAS DE
FIGURE

Impacts non significatifs

1

Impacts non significatifs

1

Impacts significatifs
(destruction d’habitats
d’espèces protégées)

3

Mise en défens du cours d’eau et
précautions à prendre à proximité lors des
travaux
Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier

Impacts peu significatifs

2

Archéologie
préventive

Aucun impact sur l’Agrion de mercure (phase larvaire au
sein du cours d’eau)
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées

Mise en défens du cours d’eau et
précautions à prendre à proximité lors des
travaux
Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier

Impacts peu significatifs

2

Déboisement

Destruction d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

Impacts significatifs
(destruction d’habitats
d’espèces protégées)

3

11 sondages
légers

Dégradation temporaire de parcelles cultivées et de
végétation de bords de route
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité

Impacts non significatifs

1

Archéologie
préventive

Dégradation temporaire de parcelles cultivées et de
végétation de bords de route
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité

Impacts non significatifs

1

Déboisement

Destruction d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

Impacts significatifs
(destruction d’habitats
d’espèces protégées)

3

Aucun impact sur l’Agrion de mercure (phase larvaire au
sein du cours d’eau)
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées

Mise en défens du cours d’eau et
précautions à prendre à proximité lors des
travaux
Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier

Impacts peu significatifs

2

Aucun impact sur l’Agrion de mercure (phase larvaire au
sein du cours d’eau)
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées

Mise en défens du cours d’eau et
précautions à prendre à proximité lors des
travaux
Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier

Impacts peu significatifs

2

IMPACTS

MESURES A METTRE EN PLACE

Dégradation temporaire de parcelles cultivées et de
végétation de bords de route
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité

Archéologie
préventive

Dégradation temporaire de parcelles cultivées et de
végétation de bords de route
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité

Déboisement

Destruction d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

5 sondages
légers

Aucun impact sur l’Agrion de mercure (phase larvaire au
sein du cours d’eau)
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées

3 sondages
lourds
10 sondages
légers

1 sondage léger

Zone 23
Kolbsenbach
Archéologie
préventive
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ZONE

TRAVAUX
PREPARATOIRES

ENJEUX ECOLOGIQUES

Zone 24
Parcelles cultivées
entre le Kolbsenbach
et le Muhlbaechel

Présence de l’Agrion de mercure
Intérêt pour l’avifaune et pour les
chiroptères

Zone 25
Muhlbaechel

Zone 26
Parcelles cultivées
entre le Muhlbaechel
et le canal de la
Marne au Rhin

Zone 27
Pâtures en rive
ouest du canal de la
Marne au Rhin

Habitats
d’intérêt
pour
amphibiens,
l’avifaune,
chiroptères, les reptiles et
mammifères
Présence d’un alignement
saules têtards à Osmoderme

CAS DE
FIGURE

Impacts significatifs
(destruction d’habitats
d’espèces protégées)

3

Impacts non significatifs

1

Impacts non significatifs

1

Impacts significatifs
(destruction d’habitats
d’espèces protégées)

3

Dégradation temporaire de parcelles cultivées et de
végétation de bords de route
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité

Archéologie
préventive

Dégradation temporaire de parcelles cultivées et de
végétation de bords de route
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité

Déboisement

Destruction d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

3 sondages
légers

Aucun impact sur l’Agrion de mercure (phase larvaire au
sein du cours d’eau)
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées

Mise en défens du cours d’eau et
précautions à prendre à proximité lors des
travaux
Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier

Impacts peu significatifs

2

Archéologie
préventive

Aucun impact sur l’Agrion de mercure (phase larvaire au
sein du cours d’eau)
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées

Mise en défens du cours d’eau et
précautions à prendre à proximité lors des
travaux
Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité
Suivi écologique de chantier

Impacts peu significatifs

2

Destruction d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

Impacts significatifs
(destruction d’habitats
d’espèces protégées)

3

Dégradation temporaire de parcelles cultivées et de
végétation de bords de route
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité

Impacts non significatifs

1

Archéologie
préventive

Dégradation temporaire de parcelles cultivées et de
végétation de bords de route
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité

Impacts non significatifs

1

Destruction d’habitats d’intérêt pour les
l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

reptiles,

Déboisement

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

Impacts significatifs
(destruction d’habitats
d’espèces protégées)

3

Dégradation d’habitats d’intérêt pour les
l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

reptiles,

Evitement et balisage des saules têtards à
Osmoderme
Accès effectués par les chemins existants en
priorité
Suivi écologique de chantier

Impacts peu significatifs

2

Evitement et balisage des saules têtards à
Osmoderme
Accès effectués par les chemins existants en
priorité

Impacts peu significatifs

2

5 sondages
lourds
20 sondages
légers

3 sondages
lourds
24 sondages
légers

les
les
les
de
Archéologie
préventive

Dégradation et destruction d’habitats d’intérêt pour les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus
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INTENSITE DE L’IMPACT

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

Déboisement
Zone d’intérêt écologique très
faible
Habitats d’intérêt pour l’avifaune,
les chiroptères, les reptiles et les
mammifères (haies, alignements
d’arbres, bosquets arbustifs, …)

MESURES A METTRE EN PLACE

Destruction d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Déboisement
Zone d’intérêt écologique très
faible
Habitats
d’intérêt
pour
les
amphibiens,
l’avifaune,
les
chiroptères, les reptiles et les
mammifères (haies, alignements
d’arbres, bosquets arbustifs, …)

IMPACTS

précautions

précautions

précautions
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ZONE

TRAVAUX
PREPARATOIRES

ENJEUX ECOLOGIQUES

IMPACTS

MESURES A METTRE EN PLACE

INTENSITE DE L’IMPACT

CAS DE
FIGURE

Ø

Ø

Suivi écologique de chantier
Aucun déboisement prévu

Ø

Dégradation d’une zone de reproduction du Cuivré des
marais
Destruction d’individus en phase végétative (chrysalide
sur les plantes hôtes)
Destruction accidentelle d’individus d’Amphibiens par la
circulation des engins
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Dégradation temporaire d’aires de repos du Grand
Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Dégradation d’une zone de reproduction du
Cuivré des marais
Destruction d’individus en phase végétative
(chrysalide sur les plantes hôtes)
Destruction
accidentelle
d’individus
d’Amphibiens par la circulation des engins
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les
amphibiens, les reptiles, l’avifaune, les
chiroptères et les mammifères
Dégradation temporaire d’aires de repos du
Grand Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Impacts significatifs compte
tenu du risque de la
dégradation temporaire de
prairie à Cuivré des marais
et de destruction
accidentelle d’individus
(chrysalides)

3

Dégradation d’une zone de reproduction du Cuivré des
marais
Destruction d’individus en phase végétative (chrysalide
sur les plantes hôtes)
Destruction accidentelle d’individus d’Amphibiens par la
circulation des engins
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Dégradation temporaire d’aires de repos du Grand
Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Dégradation d’une zone de reproduction du
Cuivré des marais
Destruction d’individus en phase végétative
(chrysalide sur les plantes hôtes)
Destruction
accidentelle
d’individus
d’Amphibiens par la circulation des engins
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein
des tranchées
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les
amphibiens, les reptiles, l’avifaune, les
chiroptères et les mammifères
Dégradation temporaire d’aires de repos du
Grand Hamster
Perturbation temporaire d’individus

Impacts significatifs compte
tenu du risque de la
dégradation temporaire de
prairie à Cuivré des marais
et de destruction
accidentelle d’individus
(chrysalides)

3

Déboisement

Aucun déboisement prévu

Ø

Ø

Ø

6
légers

Dégradation temporaire de parcelles cultivées
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité

Impacts non significatifs

1

Archéologie
préventive

Dégradation temporaire de parcelles cultivées
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité

Impacts non significatifs

1

Déboisement

Aucun déboisement prévu

Ø

Ø

Ø

1 sondage lourd
10
sondages
légers

Dégradation temporaire de parcelles cultivées
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité

Impacts non significatifs

1

Archéologie
préventive

Dégradation temporaire de parcelles cultivées
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité

Impacts non significatifs

1

Déboisement

Destruction d’habitats d’intérêt pour les
l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Impacts significatifs
(destruction d’habitats
d’espèces protégées)

3

1 sondage lourd
6
sondages
légers

Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Destruction accidentelle d’individus d’Amphibiens par la

Impacts significatifs compte
tenu du risque de
destruction d’amphibiens

3

Déboisement
Prairie à Rumex pour le Cuivré
marais
Habitats
d’intérêt
pour
amphibiens,
l’avifaune,
chiroptères, les reptiles et
mammifères

des
les
les
les
1 sondage lourd

Zone 28
Prairies hygrophiles
entre le canal de la
Marne au Rhin et la
voie ferrée

Archéologie
préventive

Zone 29
Parcelles cultivées
entre le canal de la
Marne au Rhin et la
voie ferrée

Zone 30
Parcelles cultivées,
et milieux
artificialisés en
bordure de voie
ferrée

Zone 31
Prairies au sud de la
forêt de Krittwald

Zone
faible

d’intérêt

écologique

très

Zone d’intérêt écologique très
faible
Habitats d’intérêt pour l’avifaune,
les chiroptères, les reptiles et les
mammifères (haies, alignements
d’arbres, bosquets arbustifs, …)

Intérêt pour l’avifaune et pour les
chiroptères
Proximité d’habitat d’hivernage

sondages
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reptiles,

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier
Limitation des accès des engins
Suivi écologique de chantier

précautions
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ZONE

ENJEUX ECOLOGIQUES

TRAVAUX
PREPARATOIRES

pour les Amphibiens et de zones
de reproduction
Intérêt pour les mammifères (zone
de chasse pour le Chat forestier)

Intérêt pour l’avifaune et pour les
chiroptères
Zone
d’hivernage
pour
les
Amphibiens
Intérêt pour les mammifères
(Habitat du Chat forestier, de
l’Ecureuil roux et du Muscardin)

Zone 32
Forêt de Krittwald

Zone 33
Chaussées de l’A4 et
parcelles cultivées au
sud de la forêt de
Krittwald

Zone 34
Boisement au sudest de la forêt de
Krittwald

Intérêt pour l’avifaune et pour les
chiroptères
Zone
d’hivernage
pour
les
Amphibiens

IMPACTS

MESURES A METTRE EN PLACE

INTENSITE DE L’IMPACT

CAS DE
FIGURE

Impacts significatifs compte
tenu du risque de
destruction d’amphibiens

3

Impacts significatifs
(destruction d’habitats
d’espèces protégées)

3

Impacts significatifs compte
tenu du risque de
destruction d’amphibiens

3

Impacts significatifs
(destruction d’habitats et
d’individus d’espèces
protégées)

3

Impacts significatifs
(destruction d’habitats et
d’individus d’espèces
protégées)

3

Impacts non significatifs

1

Impacts non significatifs

1

Impacts significatifs
(destruction d’habitats
d’espèces protégées)

3

Impacts significatifs compte
du risque de destruction
d’Amphibiens

3

circulation des engins
Dégradation d’une partie de l’habitat du Chat forestier
Perturbation temporaire d’individus
Limitation des accès des engins
Suivi écologique de chantier

Archéologie
préventive

Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Destruction accidentelle d’individus d’Amphibiens par la
circulation des engins
Dégradation d’une partie de l’habitat du Chat forestier
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées
Perturbation temporaire d’individus

Déboisement

Destruction d’habitats d’intérêt pour les
l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

6 sondages
légers

Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens par la
circulation des engins
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins forestiers
existants en priorité
Suivi écologique de chantier
Mise en place des mesures de
précautions présentées au §5.4.2

Archéologie
préventive

Dégradation d’habitats d’hivernage pour les amphibiens
Dégradation et destruction d’habitats d’intérêt pour les
amphibiens, les reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les
mammifères
Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens par la
circulation des engins et les déboisements
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées
Perturbation temporaire d’individus

Déboisement cadré entre le mois de
septembre et octobre 2017
Accès effectués par les chemins forestiers
existants en priorité
Suivi écologique de chantier
Vérification des arbres et précautions
particulières

Déboisement

Destruction d’habitats d’hivernage pour les amphibiens
(dont Triton crêté)
Destruction d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens par la
circulation des engins et des déboisements
Perturbation temporaire d’individus

Déboisement cadré entre le mois de
septembre et octobre 2017
Accès effectués par les chemins forestiers
existants en priorité
Vérification des arbres et précautions
particulières
Suivi écologique de chantier

3 sondages
lourds
4 sondages
légers

Dégradation temporaire de parcelles cultivées
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité

Archéologie
préventive

Dégradation temporaire de parcelles cultivées
Perturbation temporaire d’individus

Accès effectués par les chemins agricoles
existants en priorité

Déboisement

Destruction d’habitats d’intérêt pour les
l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Perturbation temporaire d’individus

3 sondages
légers

Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens par la
circulation des engins
Dégradation d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
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reptiles,

reptiles,

Vérification des arbres et
particulières
Suivi écologique de chantier

précautions

précautions

Accès effectués par les chemins forestiers
existants en priorité
Suivi écologique de chantier
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ZONE

ENJEUX ECOLOGIQUES

TRAVAUX
PREPARATOIRES

Intérêt pour les mammifères
(Habitat du Chat forestier, de
l’Ecureuil roux et du Muscardin

IMPACTS

MESURES A METTRE EN PLACE

INTENSITE DE L’IMPACT

CAS DE
FIGURE

Impacts significatifs
(destruction d’habitats et
d’individus d’espèces
protégées)

3

Impacts significatifs
(destruction d’habitats et
d’individus d’espèces
protégées)

3

Perturbation temporaire d’individus

Archéologie
préventive

Dégradation d’habitats d’hivernage pour les amphibiens
Dégradation et destruction d’habitats d’intérêt pour les
amphibiens, les reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les
mammifères
Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens par la
circulation des engins et les déboisements
Piégeage d’individus d’Amphibiens au sein des
tranchées
Perturbation temporaire d’individus

Déboisement cadré entre le mois de
septembre et octobre 2017
Accès effectués par les chemins forestiers
existants en priorité
Suivi écologique de chantier
Vérification des arbres et précautions
particulières

Déboisement

Destruction d’habitats d’hivernage pour les amphibiens
(dont Triton crêté)
Destruction d’habitats d’intérêt pour les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les mammifères
Destruction accidentelle d’individus d’amphibiens par la
circulation des engins et des déboisements
Perturbation temporaire d’individus

Déboisement cadré entre le mois de
septembre et octobre 2017
Accès effectués par les chemins forestiers
existants en priorité
Vérification des arbres et précautions
particulières
Suivi écologique de chantier
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5.4.1 LOCALISATION DES SONDAGES SITUES DANS LA VALLEE DE LA
BRUCHE

populations. Les enjeux liés aux chiroptères sont quant à eux qualifiés de modérés. Les travaux seront effectués à
distance des arbres à gîtes et sous le contrôle des écologues.

4 – Prairie située entre la maison du canal et le moulin
La zone de la Bruche a fait l’objet d’une analyse plus particulière, les travaux de sondages géotechniques devant
y commencer dès le mois d’octobre 2016. Les cas de figures ont été examinés de façon précise afin de
déterminer les sondages réalisables avant autorisation et ceux entrainant des impacts et nécessitant donc
l’autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées. Au point de
vue écologique, l’enjeu principal porte sur les amphibiens, cette période correspondant, en effet, à la phase de
dispersion des amphibiens entre leur zone de reproduction et leur zone d’hivernage. Ainsi, des individus en
déplacement pourront alors être observés. En outre, pour les autres taxons, compte-tenu de la période
d’intervention, aucun impact sur les oiseaux nicheurs et les chiroptères n’est à envisager sur cette zone. La vallée
de la Bruche n’est par ailleurs pas située en Zone de Protection Stricte.

Du sud au nord (voir carte ci-dessous)
1 - Sud rivière Bruche au sein de parcelles cultivées
Onze sondages légers sont prévus au sud de la rivière Bruche. Ils concernent des parcelles cultivées (mais, blé)
qui auront été récoltées au moment de l’intervention. L’accès sera réalisé par une voirie, rue de la Bruche et le
cheminement des engins jusqu’aux sondages sera restreint au sein des parcelles.
Ces milieux constituent des habitats d’hivernage pour le Crapaud vert compte tenu de la présence d’une zone de
reproduction à proximité (prairie pâturée inondée aux environs de la STEP).
Une vérification avant le cheminement des engins sera effectuée afin de s’assurer de l’absence d’individus de
Crapaud vert. Une équipe d’écologues s’assurera tout au long de la réalisation des sondages de l’absence
d’individu. En cas de présence d’individus, la progression des engins sera stoppée dans l’attente de leur fuite
naturelle et il n’y aura pas d’opérations de déplacement d’individus. Une mise en défens sera dressée autour de la
zone de travail pendant de la durée des sondages.
Les inventaires font état de la présence de lézard des murailles ainsi qu’au niveau de l’avifaune de cortèges des
milieux forestiers et des milieux semi-ouverts. Cependant, la période d’intervention n’entrainera pas d’impacts sur
ces populations.

Huit sondages légers sont prévus au sein de la prairie pâturée de la Bruche. L’accès des engins sera effectué par
à la voirie du moulin, puis par un cheminement agricole existant.
Par ailleurs, des sondages sont prévus en limite entre la prairie et le boisement à proximité du bras de la Bruche :
ceux-ci seront décalés au maximum pour être situés dans la prairie. Toutes les précautions liées aux travaux à
proximité de cours d’eau seront prises afin d’éviter tout impact lors de la réalisation du sondage.
Une vérification avant le cheminement des engins sera effectuée afin de s’assurer de l’absence d’individus de
Crapaud vert. De plus, un contrôle est prévu par une équipe d’écologues tout au long de la réalisation des
sondages afin de vérifier l’absence d’individus. En cas de présence d’individus, la progression des engins sera
stoppée dans l’attente de leur fuite naturelle. Aucune opération de déplacement d’individus ne sera effectuée. Une
mise en défens sera par ailleurs dressée tout autour de la zone de travail pendant l’intégralité de la durée des
sondages.
Les inventaires recensent des enjeux avifaunistiques en période de reproduction (cortèges des milieux forestiers
et des ripisylves) forts. Cependant la période d’intervention permettra d’éviter tout impact sur ces populations.
5 – Boisement de la Bruche
Sept sondages légers sont prévus au sein du boisement de la Bruche, en limite nord du bras mort de la Bruche.
Le boisement de la Bruche constitue une zone de reproduction et d’hivernage pour certaines espèces
d’Amphibiens. L’accès ne permettant pas d’éviter des impacts sur les populations d’amphibiens en particulier, ces
sondages ne seront pas effectués avant l’autorisation de destruction d’espèces protégées au titre de l’article
L.411-2 (code env.). SOCOS étudie la possibilité de les déplacer.
6 – Au niveau de la voie d’accès du moulin
Deux sondages légers sont prévus au niveau de la voie d’accès du moulin. Ceux-ci n’auront pas d’impact car les
accès seront mis en défens.
7- Bordure de RD93 (sud)

2 – Piste cyclable
Un sondage léger est prévu le long de la piste cyclable de la Bruche. Celui-ci n’impactera donc pas le milieu
naturel. L’accès des engins se fera par la piste cyclable.
3 – Boisement en limite du canal de la Bruche
Un sondage léger est prévu en bordure du boisement et de la prairie de la Bruche le long du canal. Au niveau de
ce secteur le boisement est éclairci, l’espace entre les arbres de haut jet est suffisant pour la réalisation du
sondage.
L’accès des engins sera effectué par à la voirie du moulin, puis par un cheminement agricole existant. Une
vérification avant le cheminement des engins sera effectuée afin de s’assurer de l’absence d’individus de Crapaud
vert. Une équipe d’écologues s’assurera tout au long de la réalisation des sondages de l’absence d’individu. En
cas de présence d’individus, la progression des engins sera stoppée dans l’attente de leur fuite naturelle et il n’y
aura pas d’opérations de déplacement d’individus.
Les inventaires recensent des enjeux avifaunistiques en période de reproduction concernant les cortèges des
milieux semi forestiers et semi-ouverts. Cependant, la période d’intervention n’entrainera pas d’impacts sur ces
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Un sondage à la pelle mécanique est prévu au niveau du boisement de la Bruche en bordure de la RD 93.
L’accès ne permettant pas d’éviter des impacts sur les populations d’amphibiens en particulier, ces sondages ne
seront pas effectués avant l’autorisation de destruction d’espèces protégées au titre de l’article L411-2 (code
env.). SOCOS étudie cependant la possibilité de déplacer ce sondage.
8- Bordure de RD93 (nord)
Un sondage léger est prévu en bordure de RD, celui-ci n’aura pas d’impact sur le milieu naturel.
9– Coteau de Kolbsheim
Un sondage la pelle mécanique est prévu au niveau des coteaux de Kolbsheim (vergers). Le sondage se situe à
distance de la station de Gagée des champs mais une mise en défens sera placée autour de celle-ci. Par ailleurs,
l’espace entre les alignements d’arbres fruitiers est suffisant pour la réalisation des sondages. L’accès des engins
se fera par un chemin d'exploitation existant. Les enjeux liés aux chiroptères sont qualifiés de modérés. Les
travaux seront effectués à distance des arbres à gîtes et sous le contrôle des écologues. L’orvet fragile a été
identifié : les écologues interviendront et mettront en place les mesures nécessaires vis-à-vis de l’exigence de
l’espèce (ex : déplacement de quelques mètres du sondage,…).
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Zone de la Bruche

Plan

Sondages pelle mécanique
Sondages légers

Zoom des sondages géotechniques à réaliser dans la zone de la Bruche

304/372

de

situation

générale

localisant

l’aire

d’étude

et

plus

précisément

la

zone

de

la

Bruche

ESP-DPENV-00004-A1_ DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE L’ARTICLE L411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT – TRAVAUX PREPARATOIRES

Cette dérogation concerne :

5.5

IMPACTS RESIDUELS ET DETERMINATION DES ESPECES
PROTEGEES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE DE DEROGATION

Le cortège des grandes cultures (plaines céréalières, cultures maraîchères, etc.) ;
Le cortège des milieux forestiers et des grandes ripisylves ;
Le cortège des milieux semi-ouverts : prairies et bocages, vignes et vergers ;

En ce qui concerne la flore, les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre feront qu’aucune des
espèces végétales protégées ne sera impactée par les travaux préparatoires. Aucune demande de dérogation
n’est donc nécessaire pour la flore.
En ce qui concerne les insectes, un impact fort par dégradation / altération temporaire des habitats de vie et par
destruction d’individus (chrysalides) est à prévoir dans le cadre de travaux préparatoires (principalement pour
l’archéologie préventive) sur les Lépidoptères rhopalocères protégés : le Cuivré des marais et l’Azuré des paluds.

Le cortège des zones humides : roselières, mégaphorbiaies, prairies hygrophiles ;
Le cortège des cours d’eau, canaux et plans d’eau.
En ce qui concerne les chiroptères, des impacts sont à prévoir lors de la réalisation des travaux préparatoires
par :
Destruction accidentelle d’individus présents au sein des gîtes arboricoles ;

Dans ces conditions, il est nécessaire de prévoir une demande de dérogation à l’interdiction de destruction
d’individus et d’habitats pour ces deux espèces de Lépidoptères rhopalocères.

Perturbation intentionnelle et temporaire d’individus ;

En ce qui concerne les amphibiens, des impacts sont à prévoir sur les populations lors de la réalisation des
travaux préparatoires par :

Dégradation / altération ponctuelle et temporaire d’habitats d’intérêt dans le cadre des sondages
géotechniques, repérage de réseaux et des diagnostics archéologiques (au niveau des secteurs
prairiaux, des friches et des végétations de zones humides) ;

Destruction accidentelle d’individus d’Amphibiens présents au sein de leurs habitats d’hivernage ;
Dégradation / altération ponctuelle et temporaire des habitats d’hivernage des amphibiens dans le
cadre des sondages géotechniques et repérage de réseaux et l’archéologie préventive ;

Destruction des habitats d’intérêt dans le cadre des diagnostics archéologiques et des opérations de
déboisement (au niveau des boisements, haies, alignements d’arbres, vergers, bosquets).

Destruction des habitats d’hivernage des amphibiens dans le cadre de l’archéologie préventive et des
opérations de déboisement ;

Les impacts sur les chiroptères diffèrent selon l’exigence écologique des espèces. Ainsi on distingue les espèces
d’affinité forestières qui seront impactées par les opérations de déboisement et les espèces de chiroptères non
forestières.

Perturbation indirecte d’individus, par vibration, d’individus d’amphibiens.

Il est donc nécessaire de prévoir une demande de dérogation à l’interdiction de dérangement temporaire
d’individus ainsi qu’à la destruction / dégradation / altération d’habitats de vie pour les chiroptères.

Ces impacts diffèrent selon les exigences écologiques des espèces quant à leurs habitats. Ainsi, on distingue :
Les espèces préférant les milieux forestiers ;
Les espèces des milieux pionniers et les carrières ;
Les espèces des milieux ouverts de bocages, prairies.
Les impacts sur les populations d’amphibiens sont qualifiés de forts, il est donc nécessaire de prévoir une
demande de dérogation à l’interdiction de destruction / dérangement temporaire d’individus ainsi qu’à la
destruction / dégradation / altération temporaires d’habitats de vie pour les espèces d’amphibiens.
Cette dérogation portera également sur le déplacement d’individus pouvant se retrouver sur le chemin des engins
ou au sein des fenêtres de diagnostics archéologiques laissées ouvertes pendant plusieurs jours.
En ce qui concerne les poissons, crustacés et mollusques dulçaquicoles, les mesures d’évitement et de
réduction mises en œuvre feront qu’aucun impact n’aura lieu sur ce groupe. Aucune demande de dérogation
n’est donc nécessaire pour ces groupes.
En ce qui concerne les Reptiles, les Mammifères terrestres, l’Avifaune et les Chiroptères, les travaux
préparatoires n’engendreront aucun impact significatif sur les individus et leurs habitats. Aucune demande de
dérogation n’est donc nécessaire pour ces groupes.
En ce qui concerne l’avifaune, des impacts sont à prévoir lors de la réalisation des travaux préparatoires par :
Perturbation intentionnelle et temporaire d’individus ;
Dégradation / altération ponctuelle et temporaire d’habitats d’intérêt dans le cadre des sondages
géotechniques, repérage de réseaux et de l’archéologie préventive (au niveau des secteurs prairiaux,
des friches et des végétations de zones humides) ;
Destruction des habitats d’intérêt dans le cadre de l’archéologie préventive et des opérations de
déboisement associées (au niveau des boisements, haies, alignements d’arbres, vergers, bosquets).
Il est donc nécessaire de prévoir une demande de dérogation à l’interdiction de dérangement temporaire
d’individus ainsi qu’à la destruction / dégradation / altération d’habitats de vie pour l’avifaune.
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En ce qui concerne le Grand Hamster, bien que les surfaces des travaux préparatoires et de l’archéologie
préventive soient faibles, dans la mesure où ces travaux se situent dans la zone de protection stricte et/ou dans
les sites de reproduction, l’impact est avéré. De ce fait, une demande de dérogation à l’interdiction de
destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos doit être faite pour le Grand Hamster.
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6

PRESENTATION DES ESPECES PROTEGEES FAISANT L’OBJET DE LA
DEMANDE ET DE LEURS HABITATS

Les espèces protégées concernées par les travaux préparatoires et faisant l’objet de la demande de dérogation
sont présentées ci-après. Seules les espèces présentant un intérêt patrimonial sont décrites.

6.1 LES LEPIDOPTERES RHOPALOCERES

Deux espèces de Lépidoptères rhopalocères protégés : le Cuivré des marais et l’Azuré des paluds sont
concernées par les travaux préparatoires.
Par ailleurs, ces espèces présentent un intérêt patrimonial fort compte tenu de leurs statuts de rareté et de
menace défavorables en Alsace.
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6.2 LES AMPHIBIENS
Au total, 10 espèces d’amphibiens ont été recensées lors du diagnostic écologique. Toutes sont protégées à
l’échelle nationale et trois espèces présentent un intérêt patrimonial en Alsace compte tenu de leurs statuts de
rareté et de menace :
Crapaud vert (Bufo viridis)
Crapaud calamite (Bufo calamita)
Triton crêté (Triturus cristatus)

La Grenouille verte (Pelophylax kl. Esculentus) et le Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) sont considérés comme
quasi-menacée à l’échelle nationale toutefois ces espèces sont relativement communes en Alsace.
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6.3 L’AVIFAUNE
La Bergeronnette printanière (Motacilla flava) est
classée « vulnérable » (« VU ») à l’échelle régionale.

L’avifaune est traitée par grand type de cortège, la quasi-totalité des espèces étant communes et assez
ubiquistes quant à leurs habitats de reproduction ou d’alimentation. Les cortèges avifaunistiques concernés par
les travaux préparatoires sont :

De retour d’hivernage au mois d'avril, cette migratrice
fréquente les prés humides mais peut aussi nicher
dans les champs et les friches.

Le cortège des grandes cultures (plaines céréalières, cultures maraîchères, etc.) ;
Le cortège des milieux forestiers et des grandes ripisylves ;
Le cortège des milieux semi-ouverts : prairies et bocages, vignes et vergers ;
Le cortège des zones humides : roselières, mégaphorbiaies, prairies hygrophiles ;
Le cortège des cours d’eau, canaux et plans d’eau.
Bergeronnette printanière

6.3.1 LE CORTEGE DES GRANDES CULTURES

Les rares zones de haies enrichissent le peuplement
aviaire de ces paysages de grandes cultures en
accueillant la nidification de plusieurs espèces de
passereaux patrimoniaux que sont le Bruant jaune
(Emberiza citrinella), la Linotte mélodieuse
(Carduelis cannabina) ou la Fauvette grisette (Sylvia
communis).

Le terme de grandes cultures recouvre l’ensemble des paysages de plaines agricoles, où sont majoritairement
cultivés des céréales (maïs, blé…) et des oléo-protéagineux (colza notamment), de manière intensive. Les arbres
et les linéaires de haies y sont plutôt rares et sont souvent les reliquats de la polyculture traditionnelle. Ces grands
espaces cultivés couvrent une large part de l’emprise projet et présentent un cortège avifaunistique relativement
pauvre.
Au total 15 espèces nicheuses ont été observées au sein de ce cortège. Toutefois, certaines d’entre elles sont
justement en déclin, en raison des changements de pratiques agricoles (traitements insecticides, disparition du
couvert végétal, moissons précoces…). Parmi elles il est à noter la présence de 6 espèces présentant un
intérêt patrimonial :

Cette dernière est uniquement nicheuse et migratrice.
Les deux premières espèces, qu’on retrouve toute
l’année, sont des nicheurs vulnérables à l’échelle
régionale. La Linotte mélodieuse l’est également au
niveau national alors que la Fauvette grisette et le
Bruant jaune sont tous les deux quasi-menacés.

Alouette des champs ;
Bergeronnette printanière ;
Fauvette grisette
Bruant jaune ;

Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) est un
rapace nichant de plus en plus fréquemment sur
des édifices élevés comme les pylônes électriques,
cathédrales, silos, etc. Il utilise également les
plaines cultivées pour y chasser mais aussi pour y
nicher dès lors qu’il établit son nid sur un pylône
électrique ou un silo par exemple.

Faucon pèlerin ;
Fauvette grisette ;
Linotte mélodieuse.

L’espèce emblématique du cortège des grandes cultures est
l’Alouette des champs (Alauda arvensis) qui niche à même
le sol. Quasi-menacée (« NT ») à l’échelle régionale, cette
espèce a été observée sur la quasi-totalité des parcelles
agricoles faisant partie de la zone d’étude.

Faucon pèlerin

Alouette des champs
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6.3.2 LE CORTEGE
RIPISYLVES

DES

MILIEUX

FORESTIERS

ET

DES

Le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) est un
nicheur quasi-menacé en Alsace et vulnérable à
l’échelle nationale. Il est vraisemblablement nicheur
au sein de la forêt de Krittwald).

GRANDES

Discret en période de reproduction, il est plus
abondant en hiver où il peut fréquenter également les
vergers, parcs et jardins.

Sous cette appellation, sont pris en compte les milieux boisés qui occupent une surface suffisamment grande et
qui sont constitués d’arbres déjà conséquents en taille et en âge. C’est le cas de la Forêt domaniale de Krittwald
ou de la ripisylve de la Bruche.
Il s’agit d’écosystèmes plutôt riches car les habitats y sont variés. Les espèces cavernicoles (pics, sitelles,
grimpereaux) et les rapaces s’y plaisent notamment. Pas moins de 48 espèces y ont été recensées dont certaines
méritent une attention particulière.
Des passereaux insectivores aux rapaces nocturnes, le cortège des massifs forestiers est très diversifié. Parmi
les espèces les plus typiques, on retrouve les pics (au moins 5 espèces), le Grimpereau des bois (Certhia
familiaris), le Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) ou la Mésange huppée (Lophophanes
cristatus).
Au total 11 espèces nicheuses d’intérêt patrimonial ont été recensées au sein de ce cortège.

Bouvreuil pivoine
Le Gobemouche gris (Muscicapa striata), nicheur vulnérable en France et quasi-menacé en Alsace, affectionne
les milieux boisés clairsemés.

Bondrée apivore ;

La Mésange boréale (Poecile montanus), quasimenacée à l’échelle régionale recensée au sein de la
forêt de Krittwald. Elle y niche très probablement.

Bouvreuil pivoine ;
Gobemouche gris ;
Mésange boréale ;

Le Milan noir (Milvus migrans), inscrit à l’annexe I de
la Directive Oiseaux et nicheur vulnérable en Alsace,
se déplace sur une bonne partie de la zone d’étude à la
recherche de nourriture. Cependant, il reste cantonné
aux vallées alluviales et boisements pour s’y
reproduire.

Milan noir ;
Pic cendré ;
Pic mar ;
Pic noir ;
Pouillot fitis ;
Pouillot siffleur.

Milan noir

Tourterelle des bois

La Bondrée apivore (Pernis apivorus), migratrice et
nicheuse potentielle, est inscrite à l’Annexe 1 de la
Directive Oiseaux et est listée en tant que nicheur
vulnérable en Alsace.
Elle se nourrit, comme son nom l’indique,
d’hyménoptères et affectionne donc les clairières
forestières ou les prairies de lisière pour y chasser.
Cependant, elle niche au sein même des massifs
boisés.

Bondrée apivore
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Le Pic cendré (Picus canus) est une espèce discrète, vulnérable aux niveaux national et régional. Au moins un
couple nicheur a été recensé au sein du massif forestier de Krittwald en 2016.
Comme l’espèce précédente, le Pic mar (Dendrocopos medius) et le Pic noir (Dryocopus martius), tous deux
inscrits à l’annexe I de la Directive Oiseaux, se rencontrent dans les forêts assez matures et denses. Ils ont été
observés notamment en forêt de Krittwald et dans la vallée de la Bruche et y nichent assurément.
Le Pouillot fitis (Phylloscopus triochilus), nicheur quasi-menacé aux échelles régionale et nationale, a été
contacté en début de période de nidification 2016 au niveau des pâtures situées au nord du Parc d’activités
économiques de la Plaine de la Bruche, en lisière forestière (Krittwald) et en ripisylve (Bruche, vallée du
Musaubach). Il est plus discret à partir de la mi-mai.
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Le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), nicheur
vulnérable à l’échelle nationale et quasi-menacé en région,
est un migrateur tardif que l’on peut apercevoir dans les
massifs forestiers de taille conséquente. Celui de Krittwald
lui convient parfaitement. De nombreux chanteurs y ont
d’ailleurs été entendus.

Moineau friquet ;
Pie-grièche écorcheur ;
Pouillot fitis ;
Tourterelle des bois.
La Locustelle tachetée (Locustella naevia) est considérée comme « en danger » à l’échelle alsacienne. Deux
observations ont eu lieu en à proximité de la Bruche et dans la strate arbustive bordant le Bras d’Altorf.
Le Bruant jaune (Emberiza citrinella), la Fauvette grisette (Sylvia communis) et la Linotte mélodieuse (Linaria
cannabina) nichent dans les zones arbustives ou les ronciers.
La Fauvette babillarde (Sylvia cucurrata), moins
commune, trouve son habitat de prédilection dans les
grosses haies, en lisière de forêt et le long des cours
d’eau.

Pouillot siffleur
La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), pouvant passer inaperçue, se
plait dans les boisements, petits ou grands, parfois même dans les bosquets
isolés. Quasi-menacée à l’échelle régionale, elle semble nicher au niveau du
Parc d’activités économiques de la Plaine de la Bruche ainsi qu’au sud du
Muelbachel. Un individu en halte migratoire a également été observé au nord
du Kolbsenbach.

Fauvette babillarde
Les deux espèces d’hypolaïs, nicheurs vulnérables à l’échelle nationale (ainsi qu’à l’échelle régionale pour
l’Hypolaïs ictérine), affectionnent la végétation buissonnante, plus ou moins dense, parfois en vallée humide. Ces
2 migratrices sont toutefois rares au sein du site d’étude. Concernant l’Hypolaïs ictérine, au moins 2 couples
nicheurs ont été identifiés en 2015 au niveau de la Souffel et du Kolbsenbach. Quant à l’Hypolaïs polyglotte, 1
couple nicheur a été recensé au niveau du Muelbach en 2015 et 1 mâle chanteur a été entendu en 2016 au
niveau de la station d’épuration située au bord de la Souffel.

Tourterelle des bois

6.3.3 LE CORTEGE DES MILIEUX SEMI-OUVERTS
Les milieux semi-ouverts sont particulièrement attractifs pour les oiseaux insectivores et frugivores. Les
ressources alimentaires y sont importantes, notamment lorsque les traitements sanitaires (pesticides) y sont
moindres. Malheureusement, ces milieux sont de plus en plus rares et menacés par l’emprise agricole. L’élevage,
la culture fourragère ou l’arboriculture sont abandonnés au profit des cultures intensives.

Le Moineau friquet (Passer montanus) a été contacté régulièrement, non loin des villages, dans des zones
arbustives ou buissonnantes.
La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), inscrite à
l’annexe I de la Directive Oiseaux, est un oiseau
nicheur migrateur qui se retrouve dans les habitats
constitués de buissons épars, de vignes et de friches
herbacées. Sur la zone d’étude, 5 couples ont été
répertoriés en 2015-2016 au niveau des pâtures du
château de Sury, au nord du lieu-dit Ladhof (vallée du
Muelhbach), au sud de la Bruche au lieu-dit
Breuchwald, dans les prairies au nord du bras d’Altorf
et au niveau de la vallée du Musaubach (au nord du
lieu-dit Schiessplatz).

Au total, 14 espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées au sein de ce cortège :
Bondrée apivore ;
Bouvreuil pivoine ;
Bruant jaune ;
Fauvette babillarde ;
Fauvette grisette ;
Gobemouche gris ;
Hypolaïs ictérine ;
Pie-grièche écorcheur
Hypolaïs polyglotte ;
Linotte mélodieuse ;
Locustelle tachetée ;
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6.3.4 LE CORTEGE DES ZONES HUMIDES
Le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) est
considéré comme nicheur « vulnérable » au niveau
régional. Il fréquente les plans d’eau, y compris ceux
de taille réduite, où il se nourrit de petits invertébrés
aquatiques.

Les zones humides (hors plans d’eau et eau courante) sont peu répandues sur le site d’étude. Les quelques
secteurs concernés sont concentrés aux abords du Canal de la Marne au Rhin, autour de la Bruche et au sein
des petites vallées. Ce sont des zones de refuge fragiles mais qui peuvent concentrer des espèces rares et/ou
localisées.
Une seule espèce patrimoniale y a été recensée : la Locustelle tachetée (Locustella naevia), qui est
potentiellement nicheuse. Un mâle chanteur a été entendu au nord du massif forestier de la Bruche. Les autres
espèces sont plutôt communes à large échelle.

Au moins deux couples ont été inventoriés au niveau
du plan d’eau de l’échangeur Nord.

6.3.5 LE CORTEGE DES COURS D’EAU, CANAUX ET PLANS D’EAU
Les espèces affiliées à ce cortège sont peu nombreuses étant donné le peu d’habitats concernés au sein de l’aire
d’étude. Toutefois, 3 espèces patrimoniales ont été recensées au sein de ce cortège :
Cincle plongeur
Grèbe castagneux
Martin-pêcheur d’Europe
Le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), quasi-menacé à l’échelle régionale, et le Martin-pêcheur d’Europe
(Alcedo athis), espèce d’intérêt communautaire, y ont été observés en 2016, au niveau de la Bruche.
Le Cincle plongeur est un oiseau sédentaire
intimement lié aux cours d’eau torrentueux, peu
profonds, à fond caillouteux, où il chasse les
invertébrés aquatiques. Seule la Bruche constitue un
habitat possible pour cette espèce sur la zone d’étude.
En effet, 1 ou 2 individus y ont souvent été observés
en 2016 en période de nidification.

Cincle plongeur

Le Martin-pêcheur d’Europe est un oiseau inféodé
aux cours d’eau clairs où il se nourrit de petits
poissons. Il niche dans un terrier qu’il creuse lui-même
dans une paroi verticale, suffisamment meuble et
surplombant l’eau. L’espèce niche au niveau de la
Bruche puisqu’un terrier a été observé en 2015 par
AIRELE. Ce secteur offre des conditions favorables à
son installation.

Martin-pêcheur d’Europe
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6.4 LES CHIROPTERES
Au total de 15 espèces de chiroptères ont été recensées au cours du diagnostic écologique. Toutes sont
protégées à l’échelle nationale et parmi elles, 10 espèces sont considérées comme prioritaires et patrimoniales en
Alsace :
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) ;
Grand Murin (Myotis myotis) ;
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ;
Murin de Natterer (Myotis nattererii) ;
Noctule commune (Nyctalus noctula) ;
Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii) ;
Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ;
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ;
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus de Nathusius) ;
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus).

Ces espèces sont décrites dans les fiches ci-après.
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6.5 LE GRAND HAMSTER
6.5.1 DESCRIPTION
Le Grand Hamster (Cricetus cricetus) est un rongeur.
Poids : 200 à 450 g. Mâles plus gros que les femelles.

Aire de répartition du Grand Hamster (source :
http://environnement.wallonie.be/ong/refuges/hams
ter.html)

Taille : 20 à 30 cm, dont 5 à 7cm pour la queue.
Régime alimentaire : essentiellement végétal : plantes,
graines, tubercules ; consomme également des petits
animaux (insectes, vers, mollusques, petits rongeurs).
Habitats : espèce inféodée à des milieux naturels ouverts
qui a trouvé des milieux de substitution dans les cultures
fourragères (luzerne, trèfle) et les céréales d’hiver (blé,
orge), situés à basse altitude, avec des terrains profonds
stables (lœss) non inondables, permettant la construction
des terriers.
Comportement : solitaire, crépusculaire ou nocturne, se réfugie la journée dans son terrier, se déplace peu, les
animaux parcourent de quelques dizaines de mètres à environ 300 mètres en fonction des ressources
alimentaires et de l’état physiologique (domaine vital de 2,5 ha pour les mâles et 0,5 ha pour les femelles).

6.5.4 DISTRIBUTION REGIONALE ET LOCALE

Reproduction : polygame, accouplement d’avril à juillet, une à deux portées par an d’environ 5 à 7 petits.
Longévité : courte, d’environ 1 an et demi dans le milieu naturel. Le Hamster commun passe 95% de son temps
sous terre. Les terriers d’été sont peu profonds, 40 à 60 cm, et moins élaborés que ceux d’hiver. Le terrier d’hiver,
pouvant atteindre jusqu’à 1,50 m de profondeur, est très organisé. De nombreuses galeries de 5 à 8 cm de
diamètre relient les chambres de réserves, un nid garni d’herbes sèches et un crottoir. Animal solitaire, il y vit seul
sauf lors de l’accouplement printanier. Avant l’hiver, le Hamster commun effectue d’importantes provisions de
nourriture pouvant atteindre 1 kg !

6.5.2 ECOLOGIE
Le Hamster entre en hibernation à partir de la fin du mois d’octobre. Il reprend son activité au printemps de
l’année suivante (avril généralement). A ce moment-là, il 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. Il
peut également changer de parcelles au cours de l’été si la parcelle devient défavorable (plus de nourriture ou
d’abri).
Ainsi des parcelles favorables en 2015 ont pu devenir défavorables en 2016. A contrario, des parcelles
défavorables en 2015 ont pu devenir favorables en 2016.
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. Cette
distance est cependant inférieure à 2 km.

6.5.3 AIRE DE REPARTITION
Le Grand Hamster est présent en Europe occidentale, centrale et en Asie. Il est présent en France, seulement
dans la plaine d’Alsace, où l’espèce est en limite d’aire de répartition.
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6.5.4.1

DISTRIBUTION REGIONALE

La distribution régionale et locale du Grand Hamster est présentée à partir du bilan 2015 des comptages effectué
par l’ONCFS (Eidenschenck J., Chaigne A., Revel-Mouroz A., Marchandeau S., 2016).
Les dénombrements de terriers réalisés au printemps 2015 ont permis de détecter la présence de 224 terriers de
hamsters dans 18 communes, dont 16 dans le Bas-Rhin et 2 dans le Haut-Rhin. Les 18 communes de présence
certaine font toute partie de la Zone de Protection Stricte de l’espèce.
L’aire de répartition comporte 2 nouvelles communes de présence : Dorlisheim en ZPS Centre et Kolbsheim en
ZPS Nord. En revanche, l’espèce n’a pas été repérée à Innenheim (ZPS Centre).

