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12.3.2.

COMPENSATION
DEBOISEMENT

SPECIFIQUE

POUR

LES

OPERATIONS

DE

-

Soit des potentialités écologiques dont l’expression est dépendante de la mise en œuvre de mesures de
restauration, de gestion conservatoire voir de création.

Le tableau ci-dessous présente les mesures compensatoires prévues pour ces sites.

Il est prévu :

Certaines précisions sont toutefois à apporter :

-

L’acquisition de 37,37 ha de boisements hygrophiles, anthropiques et pré-forestiers appartenant à la commune
de Lampertheim et situés sur le territoire de la commune de Vendenheim.

-

La somme des surfaces de compensation ne correspond pas à la surface totale des sites du fait que certaines
mesures se rapportent à la compensation de plusieurs thématiques.

-

Le conventionnement avec la commune de Mundolsheim dans un site de 45,89 ha de surface boisée, qui
permettra de couvrir les 29.8 ha restants nécessaires à la compensation des impacts.

-

-

L’acquisition dans le cadre des AFAF d’un ensemble de parcelles limitrophes pour une surface totale de 15,5
ha. Sur ces parcelles, il est prévu une opération de boisement sur une surface de 4 ha en bordure de la forêt
de Krittwald.

Une partie seulement de ces surfaces de mesure compensatoire servent à compenser les impacts des travaux
préparatoires, les surfaces supplémentaires ainsi que les mesures de compensation complémentaires sont
intégrées dans le plan de gestion global de la zone mais serviront à compenser les impacts de l’infrastructure.

-

Les mesures présentées ci-dessous concernent uniquement la compensation des impacts des déboisements.
D’autres mesures de compensation sont envisagées au niveau des sites, en réponse aux impacts de
l’infrastructure. Ces mesures sont détaillées dans la suite du dossier au paragraphe 13.2.1., ici ne sont
rappelées que les mesures compensatoires en lien avec les déboisements.

Ces sites compensatoires se situent en continuité directe de la forêt domaniale de Krittwald impactée par les opérations
de déboisement. Par ailleurs, les habitats sont semblables à ceux déboisés.
Ils ont été retenus à la suite de pré-diagnostics écologiques réalisés par la société AIRELE en novembre 2016. Ces
visites ont eu pour but de définir les potentialités floristiques et faunistiques des sites et d’y estimer la faisabilité des
mesures compensatoires. D’une manière générale, ceux-ci présentent :
-

Soit un patrimoine naturel menacé qu’il convient de pérenniser par une gestion conservatoire ;

Tableau 120 - Mesures compensatoires spécifiques pour les opérations de déboisement
Localisation
des parcelles

Bois de
Lampertheim
(Vendenheim)
37,37 ha

Sécurité foncière

Acquisition

Espèces / habitats

Avifaune des milieux
forestiers
Chiroptères forestiers
Amphibiens (hivernage
/ estivage)
Reptiles (hivernage /
estivage)
Mammifères terrestres
Insectes saproxyliques

Milieux proposés

Ilot de sénescence
au niveau d’une
chênaie

Surface

9,9 ha

Descriptifs techniques des interventions
Localisation des arbres remarquables et à fort potentiel de
biodiversité : arbres à cavités, morts sur pied, de diamètre
important, etc.
Marquage des arbres pour identifier précisément la limite de
l’îlot de sénescence et entretien des dispositifs de marquage
et/ou repérage des arbres pendant la durée de l’engagement.
Maintien des vieux arbres, arbres sénescents, chandelles
et/ou des arbres à cavité existants.
Evolution libre du boisement sans intervention.
Conservation de bois morts sur pied et au sol.
Création d’une Réserve Biologique Intégrale (RBI) au niveau
des îlots de sénescence avec la mise en place de clôtures
pour éviter la fréquentation et le dérangement humain (aucune
intervention, bois mort conservé et valorisé).

Calendrier
d’intervention

Modalités de suivi (protocole / fréquence)
Indicateurs :
Présence de micro-habitats favorables au niveau
des arbres
Présence de bois mort
Présence des espèces-cibles

Compléments
d’inventaires
écologiques
jusqu’en
septembre 2017

Mise en
acquisition

place

dès

Mesures de suivis :
Réaliser un suivi des arbres sénescents,
chandelles, arbres à cavités (localisation précise de
chaque arbre et description de l’arbre selon une
fiche synthétisant les informations écologiques
recensées)
Suivi écologique : avifaune forestières nicheuse,
chiroptères forestiers, insectes saproxyliques
Suivi phytosanitaire des arbres
Estimation du volume de bois mort sur pied et au sol
Fréquence de suivi : Suivi tous les 5 ans
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Localisation
des parcelles

Sécurité foncière

Espèces / habitats

Milieux proposés

Restauration
et
reboisement
de
robineraies,
pessières
et
peupleraies (secteur
important à diviser
selon des zones
prioritaires définies
préalablement,
mettre en place un
phasage dans le
temps de l’opération
de reboisement)

Restauration
de
zones humides au
sein du boisement :
bétulaie
humide,
lande humide à
Molinie et zones
humides à Jonc
diffus

Bois de
Mundolsheim
(Vendenheim)
45,89 ha

Acquisition

Avifaune des milieux
forestiers
Chiroptères forestiers
Amphibiens (hivernage
/ estivage)
Reptiles (hivernage /
estivage)
Mammifères terrestres
Insectes saproxyliques

Ilot de sénescence
au niveau de 9,1 ha
d’une chênaie et de
9.6 ha d’une forêt
mixte de Tilleuls, de
Chênes et de
Charmes

Surface

Descriptifs techniques des interventions

17,5 ha

Déboisement par zones selon les prescriptions du diagnostic
écologique (zones denses de Robiniers prioritaires)
Remplacement progressif des essences non indigènes par
des essences locales et présentes sur le site en veillant à
établir des plantations mélangées multi stratifiées : arborée,
arbustive, moyen jet, haut jet.
Restauration des espaces de coupes forestières en rouvrant
certains secteurs pour créer des clairières forestières de type
prairial (conservation de certains massifs arbustifs pour
conserver une transition végétale entre les milieux ouverts et
les milieux forestiers) qui seront par la suite fauchée
écologiquement.
Mise en place d’un protocole de suivi et de lutte contre les
espèces exotiques envahissantes (Raisin d’Amérique et
Solidage du Canada) avec un passage chaque année pour
observer la dynamique de ces espèces.

9,6 ha

18,7 ha

Évacuer l’ensemble du bois d’abattage laissé sur place lors
des précédents travaux forestiers au niveau de la Bétulaie
humide
Rouvrir la Bétulaie humide en débroussaillant la zone et en
éliminant les espèces exotiques envahissantes présentes
Faucher la Lande humide à Molinie pour supprimer les zones
importantes colonisées par la Fougère aigle
Restaurer l’inondabilité de de la Lande à Molinie (travaux
hydraulique « doux » par recreusement / décaissement légers
à définir à la suite de l’étude de délimitation des zones
humides et le suivi piézométrique)
Creuser des mares au niveau des zones humides à Jonc diffus
recensées en conservant une ceinture de végétation
hygrophile autour de la mare

Localisation des arbres remarquables et à fort potentiel de
biodiversité : arbres à cavités, morts sur pied, de diamètre
important, etc.
Marquage des arbres pour identifier précisément la limite de
l’îlot de sénescence et entretien des dispositifs de marquage
et/ou repérage des arbres pendant la durée de l’engagement
Maintien des vieux arbres, arbres sénescents, chandelles
et/ou des arbres à cavité existants
Evolution libre du boisement sans intervention
Conservation de bois morts sur pied et au sol
Création d’une Réserve Biologique Intégrale (RBI) au niveau
des îlots de sénescence avec la mise en place de clôtures
pour éviter la fréquentation et le dérangement humain (aucune
intervention, bois mort conservé et valorisé)

Calendrier
d’intervention

Modalités de suivi (protocole / fréquence)

Compléments
d’inventaires
écologiques
jusqu’en
septembre 2017
Opérations
déboisement
reboisement en
septembre-octobre

de
et

Suppression
des
espèces
exotiques
envahissantes en mai

Compléments
d’inventaires
écologiques
jusqu’en
septembre 2017
Abattage
débroussaillage en
septembre

et

Creusement
des
mares en septembre

Indicateurs :
Richesse floristique et faunistique
Présence d’espèces cibles
Régression des espèces exotiques envahissantes
Mesures de suivis :
Suivis flore et végétation au niveau des zones
restaurées
Suivi faune
Fréquence de suivi : annuel pendant 5 ans, puis
tous les 5 ans jusqu’à la fin de la concession.

Indicateurs :
Richesse floristique et faunistique
Présence d’espèces cibles
Régression des espèces exotiques envahissantes
Mesures de suivis :
Suivis flore et végétation au niveau des zones
restaurées
Suivi faune
Fréquence de suivi : annuel pendant 5 ans, puis
tous les 5 ans jusqu’à la fin de la concession.

Indicateurs :
Présence de micro-habitats favorables au niveau
des arbres
Présence de bois mort
Présence des espèces-cibles
Compléments
d’inventaires
écologiques
jusqu’en
septembre 2017
Mise en place
accord
pour
conventionnement

dès
le

Mesures de suivis :
Réaliser un suivi des arbres sénescents,
chandelles, arbres à cavités (localisation précise de
chaque arbre et description de l’arbre selon une
fiche synthétisant les informations écologiques
recensées)
Suivi écologique : avifaune forestières nicheuse,
chiroptères forestiers, insectes saproxyliques
Suivi phytosanitaire des arbres
Estimation du volume de bois mort sur pied et au sol
Fréquence de suivi : Suivi tous les 5 ans
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Localisation
des parcelles

Sécurité foncière

Espèces / habitats

Milieux proposés

Restauration de la
Forêt mixte de
Tilleuls, de Chênes
et de Charmes et de
la Bétulaie humide

Restauration
des
habitats de zones
humides au niveau
des
boisements :
bétulaie
humide,
forêt
mixte
de
Tilleuls, de Chênes
et de Charmes et
bétulaie humide

PARCELLES
ISPERLACH À
VENDENHEIM
(Vendenheim)
15,5 ha

Acquisition

Avifaune des milieux
forestiers et ouverts
Chiroptères forestiers
Amphibiens (hivernage
/ estivage)
Reptiles (hivernage /
estivage)
Mammifères terrestres

Surface

Descriptifs techniques des interventions

1,6 ha

Débroussaillage des zones les plus denses (selon les
prescriptions du diagnostic écologique).
Ouverture de certains secteurs pour créer des clairières
forestières de type prairial (conservation et densification de
certains massifs arbustifs pour conserver une transition
végétale entre les milieux ouverts et les milieux forestiers).
Gestion écologique ultérieure des milieux ouverts au sein
des boisements
Mise en place d’un suivi contre les espèces exotiques
envahissantes (Raisin d’Amérique et Solidage du Canada)
avec un passage chaque année pour observer la dynamique
de ces espèces après travaux.

36.7 ha

Rouvrir les zones de boisement humide en débroussaillant
(selon les prescriptions du diagnostic écologique)
Faucher la Lande à Fougère aigle pour laisser place au
développement de la Molinie présente en sous strate

Calendrier
d’intervention

Modalités de suivi (protocole / fréquence)

Compléments
d’inventaires
écologiques
jusqu’en
septembre 2017
Débroussaillage
septembre

en

Suppression
des
espèces
exotiques
envahissantes : mai
(période
de
développement)

Compléments
d’inventaires
écologiques
jusqu’en
septembre 2017
Abattage
et
débroussaillage
/
fauchage en septembre

Indicateurs :
Richesse floristique et faunistique
Présence d’espèces cibles
Régression des espèces exotiques envahissantes
Mesures de suivis :
Suivis flore et végétation au niveau des zones
restaurées
Suivi faune
Fréquence de suivi : annuel pendant 5 ans, puis
tous les 5 ans jusqu’à la fin de la concession.
Indicateurs :
Richesse floristique et faunistique
Présence d’espèces cibles
Régression des espèces exotiques envahissantes
Mesures de suivis :
Suivis flore et végétation au niveau des zones
restaurées
Suivi faune
Fréquence de suivi : annuel pendant 5 ans, puis
tous les 5 ans jusqu’à la fin de la concession.
Indicateurs :
Richesse floristique et faunistique
Présence d’espèces cibles

Frange nord de la
parcelle en limite de
la forêt

4,0 ha

Plantation par des essences locales et présentes à proximité
(Hêtre commun, Chêne pédonculé…) en veillant à établir des
plantations mélangées multi stratifiées : arborée, arbustive,
moyen jet, haut jet…

Mise en place dès la,
prise de possession
anticipée

Mesures de suivis :
Suivis flore et végétation au niveau des zones
boisées
Suivis faunistiques (espèces cibles)
Fréquence de suivi : annuel pendant 5 ans, puis
tous les 5 ans jusqu’à la fin de la concession.
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In fine, les mesures compensatoires au niveau des sites présentés ci-avant constitueront à :
-

La mise en place d’îlot de sénescence sur une surface totale de 28,6 ha ;

-

La réalisation d’opérations de restauration de boisement et de reboisement sur une surface total de 19.1 ha.

-

La réalisation d’opération de restauration des habitats de zones humides au niveau des boisements sur une
surface totale de 46.3 ha

-

La création de boisement pour une surface de 4ha.

Les plans de gestion définissent des objectifs de résultats basés sur des indicateurs de suivis :

Ainsi, pour ces 3 sites totalisant 87.26 ha, il est prévu d’effectuer des opérations de restauration sur 65,4 ha et de
boiser à hauteur de 4 ha. Ces 2 types d’opérations permettent ainsi de créer et de restaurer 69,4 ha de bois. A terme,
les mesures prévues sur ces 3 sites seront favorables à l’avifaune et les chiroptères liés aux milieux boisés. Ainsi, ces
3 sites couvrent les obligations de compensation des 66,2 ha d’habitats boisés. Ces sites compensatoires ont fait l’objet
de diagnostics écologiques lors des périodes favorables définies dans le tableau ci-dessous en 2017. Ils se concentrent
sur les espèces / groupes d’espèces cibles identifiés lors des pré-diagnostics à savoir :
-

Périodes favorables pour la réalisation des inventaires écologiques au niveau des sites compensatoires
Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juill.

Août

Sept

Présence d’un îlot de sénescence de qualité avec la mise en place d’indicateurs écologiques tels que :
o La présence de micro-habitats favorables à la faune cavernicole au niveau des arbres
o La présence d’espèces-cibles : insectes saproxyliques, avifaune forestière, chiroptères, …
o Un pourcentage d’arbres morts à l’hectare

-

Nombre d’hectares supprimés des espèces exotiques envahissantes

-

Habitats humides en bon état écologique : suivi écologique des zones recensées pour observer le gain de
biodiversité.

Les protocoles de suivis mis en place pour s’assurer de l’efficacité des mesures compensatoires seront notamment :

La flore et les habitats naturels en période favorable
Les insectes et notamment les coléoptères saproxyliques
Les amphibiens et les reptiles
Les mammifères terrestres et notamment le Chat sauvage
Les chiroptères et notamment les espèces forestières telles que la Barbastelle d’Europe
L’avifaune forestière avec par exemple le Pic cendré, Pic noir, Pic mar,…

Janv.

-

-

Un suivi des arbres sénescents, chandelles, arbres à cavités (localisation précise de chaque arbre et
description de l’arbre selon une fiche synthétisant les informations écologiques recensées) ;

-

Un suivi écologique de la faune forestière : avifaune forestières nicheuse, chiroptères forestiers, insectes
saproxyliques, mammifères terrestres ;

-

Un suivi des amphibiens en période de reproduction au niveau des mares ;

-

Un suivi phytosanitaire des arbres ;

-

Une estimation du volume de bois mort sur pied et au sol.

Les fréquences des suivis seront :

Cartographie des habitats

-

Inventaires floristiques
Zones humides

Un suivi tous les 5 ans en ce qui concerne les îlots de sénescence ;
Un suivi annuel les 5 premières années, puis tous les 5 ans jusqu’à la fin de la concession en ce qui concerne
les opérations de restauration des boisements et des zones humides au niveau de ceux-ci.

12.3.3.

COMPENSATION SPECIFIQUE POUR LE GRAND HAMSTER

Lépidoptères rhopalocères
Odonates
Coléoptères saproxyliques

Pour rappel, les travaux préparatoires entrainent un impact temporaire sur l’habitat du Grand hamster en Zone de
Protection Statique du Grand hamster (ZPS).

Amphibiens - nocturnes
Amphibiens - diurnes

La compensation de l’enjeu Grand hamster s’effectuera sur une surface à compenser de 11,05 ha, correspondant à
10,8 ha de ZPS initiale auxquels s’ajoutent 0,25 ha d’impacts liés aux nouveaux périmètres des ZPS.

Reptiles

ARCOS propose de compenser 11,05 ha d’impacts temporaires par :

Oiseaux hivernants
Oiseaux migrateurs prénuptiaux
Oiseaux nicheurs
Oiseaux migrateurs postnuptiaux
Mammifères terrestres et aquatiques
(hors chiro/GH)
Chiroptères - hivernants
Chiroptères - transit printanier
Chiroptères - parturition
Chiroptères - transit automnal
Période favorable pour la réalisation des inventaires écologiques

-

L’acquisition de 1,17 ha sur la commune d’Elsenheim en ZPS Sud actuellement en dehors de zones
collectives à MAE ;

-

Le conventionnement de 9,88 ha sur la commune d’Elsenheim en ZPS Sud sur une durée de 10 ans
actuellement en dehors de zones collectives MAE mais à proximité directe de celles-ci.

La présence de terriers à proximité de ces parcelles visées (comptage de 2016), justifie la démarche d’ARCOS qui
permet ainsi d’agrandir la surface de cultures favorables à leurs alentours.
Ces parcelles en ZPS Sud feront l’objet d’une mise en cultures favorables avec rotation, en continu pendant 10 ans
(blé, seigle, luzerne). Elles seront laissées sur pieds et mise en place sous forme d’alternance de bandes, et seront
accompagnées d’essences permettant un couvert tout au long de l’année (trèfles, herbe du Soudan), ceci afin de limiter
la prédation.
Il sera effectué un suivi annuel de la gestion des cultures, avec également un comptage des potentiels terriers qui
pourraient apparaitre sur ces nouvelles cultures favorables. Les accords d’acquisition et de conventionnement pour le
Grand hamster sont déclinées ci-après.
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12.4.

AVANCEMENT DE LA COMPENSATION HAMSTER POUR LES TRAVAUX
PREPARATOIRES

Les justificatifs actant des démarches de conventionnement ou d’acquisition en cours de réalisation afin que les
mesures compensatoires hamster concernant les travaux préparatoires puissent être mises en œuvre dans le respect
des plannings annoncés sont joints au dossier.
Les justificatifs pour les sites de Lampertheim, Mundolsheim et Isperlach se situent respectivement en annexes 16.19,
16.20 et 16.10.
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12.5.

SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES COMPENSATOIRES DEFINIES
PAR LES AUTORISATIONS DES TRAVAUX PREPARATOIRES

Le tableau ci-dessous présente la synthèse globale de l’avancement des mesures compensatoires en lien avec les
impacts identifiés.

Tableau 121 - Bilan des mesures compensatoires définies par les autorisations des travaux préparatoires

Habitats

Espèces / groupes
d'espèces

Prairies mésohygrophiles Azuré des paluds
à Sanguisorbe officinale
Prairies hygrophiles

Cuivré des marais

Cultures / végétations de
prairies sur sols
lœssiques

Crapaud vert

Sols lœssiques profonds
cultivés en céréales à Grand hamster
paille ou luzerne

Avifaune des milieux
Milieux ouverts (prairies, semi-ouverts
friches, mégaphorbiaies, Chiroptères
roselières, cariçaies, …)
Amphibiens et reptiles
Mammifères

Milieux boisés
(boisements, haies,
bosquets…)

Avifaune des milieux
forestiers et ripisylves
Chiroptères d’affinité
forestière
Amphibiens et reptiles
Mammifères

Impact
résiduel

Surface
impactée

Ratio de de
compensation

Modérés

0,3

2

Modérés

0,2

2

Faibles

3,1

1

Surface
totale à
compenser

Surface compensatoire disponible

Dette
écologique

1,0 ha

2,24 ha de prairies restaurées avec gestion
adaptée

Ø

1,24 ha supplémentaires disponibles

3,1 ha

Restauration de 17,1 ha et conservation de 3,9
ha de milieu terrestre : 21 ha

Ø

17,9 ha supplémentaires disponibles

Ø

Modérés

11,05

1

11,05 ha

Acquisition de 1,17 ha et conventionnement de
9,88 ha
Mise en culture favorable pour le Grand
hamster avec rotation (blé, seigle, orge,
triticale).
Culture laissée sur pied.
Mise en place d’essences permettant un
couvert végétal tout au long de l’année (trèfles,
herbe du Soudan) pour limiter la prédation.

Faibles

4,2

0,5

2,1 ha

Restauration de 16,29 ha de milieux ouverts
(prairies) et semi-ouverts

Forts

33,1

2

66,2 ha

66,2 ha (28.6 ha d’îlot de sénescence, et 46.3
ha d’opérations de restauration de boisement
humide)

293
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Ø

14,19 ha supplémentaires disponibles

Ø

Ø
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13.




MISE EN ŒUVRE DES MESURES COMPENSATOIRES DU PROJET COS

L’ensemble des travaux préparatoires et des mesures de compensation relatives à ces travaux ont fait l’objet d’un
dossier de demande de dérogation. Ce dossier a obtenu un avis favorable du CNPN et a conduit à la signature des
arrêtés d’autorisation préfectoral et ministériel en janvier 2017.
Au regard du caractère ponctuel de ces travaux et de leur localisation, les mesures compensatoires relatives aux
travaux préparatoires ont été intégrées dans la globalité des mesures compensatoires du projet COS.

Les compensations prennent en compte différentes contraintes techniques, environnementales et foncières pour
constituer l’optimum de compensation.
Dans un premier temps, elles cherchent à compenser au plus près des impacts et de l’infrastructure (compensation
in situ). Pour cela, elles utilisent certains délaissés et espaces périphériques au projet. En plus d’améliorer ainsi
l’insertion environnementale de la future autoroute, elles permettent de réduire l’impact supplémentaire sur les terrains
agricoles. En effet, le concessionnaire a cherché la meilleure réponse lui permettant de remplir ses obligations
réglementaires sans apporter de pression supplémentaire sur le territoire. Cette approche priorise ainsi la multiplication
de surfaces compensatoires, parfois de tailles modestes, qui améliorent les réseaux écologiques locaux (corridors en
pas japonais).

Le fonctionnement hydraulique et hydrogéologique des modules de compensations in-situ zones humides est précisé
au § 4.2.5.2.2.7 du volet 1A ainsi que dans la pièce 1C2.
Concernant les meures in-situ, on peut distinguer 2 catégories :



Certains sites de mesures compensatoires font l’objet de conventionnement et d’autres d’acquisition. Pour ces derniers,
il est envisagé une rétrocession à un organisme compétent dans le domaine de la gestion durable des sites
environnementaux. A cette fin, ARCOS travaille avec la Caisse des Dépôts Biodiversité pour déterminer les conditions
d’une telle rétrocession.



La carte générale des compensations ex situ se situe dans le volet 2B (chapittre 6.1 p.232).

COMPENSATION IN-SITU

La recherche a consisté à identifier dans un premier temps des mesures in-situ situées à proximité des zones
impactées, en cohérence avec le réseau hydrographique et la biologie des espèces protégées visées par le dossier de
demande d’autorisation unique.
L’objectif de ces mesures est triple :

des modules « zones humides », dits CZH, consistant en la création de nouvelles zones humides et/ou la
restauration de zones humides existantes.

Une grande partie des modules « zones humides » a par ailleurs une fonction de compensation hydraulique. Elles
constituent en effet une augmentation des zones inondables existantes des cours d’eau ou fossés concernés.
Toutefois, toutes les zones inondables ne sont pas des zones humides. Le calage altimétrique initial nécessaire d’un
point de vue hydraulique a été adapté (approfondi) pour assurer une inondabilité plus régulière par les cours d’eau
associés. En parallèle, le rétablissement des écoulements naturels interceptés par la nouvelle infrastructure est assuré
par un réseau de fossé séparatif. Ainsi, au droit de la plupart des zones humides compensatoires, les fossés sont
interrompus avant de rejoindre les cours d’eau et des dispositifs de diffusion permettent de concentrer les eaux vers
les zones humides. Une grande partie de ces zones seront d’ailleurs terrassées pour assurer une concentration des
eaux vers des points bas aménagés en mares afin d’avoir un étagement de la végétation humide favorable aux espèces
cibles et notamment aux espèces végétales hôtes des insectes patrimoniaux concernés.

Dans un second temps, lorsque la compensation au droit du projet n’est pas possible, des mesures ont été recherchées
plus en retrait du projet, sur des surfaces plus conséquentes afin de contrebalancer les écueils d’une compensation
plus éloignée du projet (compensation ex situ).

13.1.

des modules « amphibiens », dits MA ;

Les zones humides répondant aux fonctions hydrologiques, biogéochimiques et aux fonctions
d’accomplissement du cycle biologique des espèces « ordinaires » c’est-à-dire sans cibler une espèce
patrimoniale de manière prioritaire. Ces zones répondent prioritairement aux fonctions physiques et
chimiques des zones humides tout en favorisant un intérêt pour la biodiversité ordinaire. C’est le cas des
CZH6, CZH9, CZH10, CZH11, CZH12, CZH13.
Les zones humides répondant aux fonctions hydrologiques, biogéochimique et aux fonctions
d’accomplissement du cycle biologique d’une ou plusieurs espèces patrimoniales de manière prioritaire.
Ces zones se justifient par leur proximité vis-à-vis de zones favorables aux espèces considérées et leur
intérêt dans le réseau écologique existant. C’est le cas de toutes les autres zones humides compensatoires.

Concernant les milieux humides, outre l’enjeu écologique, les avantages des modules in-situ sont d’améliorer l’insertion
environnementale de la future autoroute. Cette approche priorise ainsi la multiplication de surfaces compensatoires,
parfois de tailles modestes, qui permettent d’améliorer les réseaux écologiques locaux (corridors en pas japonais – cf
ci-après). Par ailleurs, ces surfaces sont disposées régulièrement tout au long de la trace, au droit des cours d’eau
généralement, permettant ainsi un maillage du territoire et une intégration à la trame bleue. La plupart des cours d’eau
concernés conservent dans un territoire agricole dégradé une fonction importante de corridor. L’ensemble de ces
modules sont par ailleurs situés soit en continuité de prairies mésophiles, hygrophiles ou d’habitats avérés à Agrion de
Mercure. Cela permettra une recolonisation des modules.




Compenser l’impact au plus proche ;

Ainsi, les modules in-situ, par leur dimensionnement et leur localisation, permettent de répondre à un impact local et
surtout de reconstituer, d’améliorer les fonctions de corridors et d’assurer un maximum de transparence au droit de
l’infrastructure.

Assurer un gain de fonctionnalité pour rétablir au mieux la transparence écologique de l’infrastructure. Ces
mesures sont implantées en cohérence avec les ouvrages de rétablissement des déplacements de la faune
(PGF et PPF) mis en œuvre pour faciliter la transparence et la franchissabilité de l’infrastructure. Ces zones
humides, en grandes parties ouvertes et bordées de haies ou ripisylves sont implantées en pas japonais
en résonance avec l’ouverture et la gestion favorable (prairies et haies) à la biodiversité d’une partie des
talus de l’infrastructure ;

Ces modules permettent notamment de compenser les impacts résiduels pour différents groupes, ceux-ci ayant été
élaborés pour plusieurs espèces ou cortèges d’espèces présentant des exigences écologiques similaires quant à leurs
habitats de vie. A noter également qu’en compléments des mesures visant la compensation des zones humides et des
espèces protégées impactées qui y sont associées, un ensemble d’autres mesures compensatoires écologiques insitu sont prévues par le projet (Gagée velue – cf. volet 3).



Répondre à une partie de la dette surfacique, qu’elle soit liée aux obligations issues de la loi sur l’eau
codifiée ou bien aux obligations liées à la protection des espèces.

Ainsi, des modules de compensation in situ sont proposés tout le long de l’infrastructure pour créer un réseau
écologique et une trame écologique longitudinale. Il s’agit :




Cependant, ces modules peuvent servir de lieu de repos ou de chasse pour l’avifaune et les chiroptères et donc induire
la possibilité de déplacement et de chasse à proximité d’un axe de circulation routière important et ainsi générer des
collisions. Ce risque a été pris en compte lors des aménagements éco-paysagers par la mise en place de haies
d’évitement et de doubles haies au niveau de chaque module afin de réduire les risques de collisions. Pour plus de
précisions voir les paragraphes 10.3.3. Plantation de haies d’évitement, 10.3.4. Plantation de modules double-haies,
10.3.5. Localisation et principes des modules double-haies et haies d’évitement ainsi que les cartes reportées au
chapitre 5 de l’atlas cartographique.

des modules compensatoires « franchissement de cours d’eau », dits MFC ;
des modules « passages à faune » ;

Une description plus détaillée de ces mesures in situ est donnée ci-après. En outre, le volet 3 comprend des fiches
pour les modules de compensations zones humides (CZH) permettant de les localiser.

294

DAU-GMAIR-30210-B2 DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION A L’ARTICLE L 411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Les espèces et groupes d’espèces concernés par ces modules compensatoires sont :

13.1.1.

-

Les insectes et notamment l’Azuré des paluds et le Cuivré des marais : zone de reproduction, d’alimentation,
de déplacement.

-

L’avifaune nicheuse des zones humides et des prairies : zones de nidification, d’alimentation, de déplacement,
de repos.

-

Les chiroptères : zones de chasse et de déplacement.

-

Les amphibiens : zones de reproduction, d’alimentation, de déplacement et d’hivernage / estivage.

MODULE « FRANCHISSEMENT DES COURS D’EAU »

Le franchissement des cours d’eau au droit du projet justifie la renaturation des berges de certains cours d’eau
concernés par le projet (voir opérations de génie écologique dans le cadre des dérivations des cours d’eau au 9.3.5).
Dans ce cadre, il est ainsi prévu d’aménager des modules compensatoires « franchissement de cours d’eau »
comprenant un ensemble de d’aménagements dans le cadre de la mutualisation de la compensation.
Au regard des inventaires de terrain réalisés lors de l’étude écologique, les modules de franchissement de cours d’eau
ont été conçus pour accueillir différentes espèces en fonction de leur localisation le long du projet. Ainsi, les modules
visent l’accueil de certaines espèces cibles définies selon les critères suivants :
-

Représentatives des besoins d’un grand nombre d’espèces présentes sur le territoire,

-

Représentatives des enjeux de connectivités des milieux,

-

Rares ou protégées, pour lesquelles le territoire possède une responsabilité forte et constitue un réservoir
pour leur existence.

Les aménagements ont pour objectifs :
-

D’assurer les continuités écologiques avec les ripisylves des cours d’eau en complément des haies d’évitement
et des modules double-haies prévues le long de l’infrastructure (voir mesures de réduction), notamment en
favorisant le passage inférieur des chiroptères et de l’avifaune sous les ouvrages / pont-cadres (calibrés à une
hauteur suffisante) pour permettre le franchissement.

-

De compenser la perte d’habitats naturels au plus près des zones impactées.

-

De créer et conserver des milieux favorables et des zones refuges pour la faune et la flore.

Ces modules sont aménagés selon les modalités suivantes :
-

Plantation de haies arbustives en « module double-haies » d'une hauteur inférieure à la hauteur des ouvrages
pour favoriser le franchissement inférieur sous le tablier des chiroptères et de l’avifaune.

-

Conservation de couvert prairiaux mésophiles ou hygrophiles (selon les secteurs et les besoins en
compensation) et mise en place d’une gestion ultérieure à vocation écologique par fauche écologique tardive.

Ces milieux constitueront par ailleurs des zones d’alimentation, de déplacement et de repos pour bon nombre
d’espèces non strictement inféodées à ce type de milieux.
Ainsi, certains modules de franchissement de cours d’eau seront aménagés pour accueillir notamment l’Azuré des
paluds, le Cuivré des marais et l’Agrion de mercure. Pour ce faire, les prairies aménagées seront des prairies
caractéristiques de zone humide (hygrophile et mésohygrophile) délimitées par la plantation de doubles haies.
Ces modules sont associés, la plupart du temps, aux compensations in-situ des zones humides (CZH), ellesmêmes mutualisées aux compensations hydrauliques des remblais en zone inondable (les modules de
compensation hydrauliques sont référencés et cartographiés dans la pièce 1C2 du volet 1). Ceux-ci sont disposés à la
fois le long des cours d’eau faisant l’objet de dérivation mais aussi de fossés humides notamment dans la plaine
alluviale de la Bruche (où un module de ce type a été placé tous les 300 m en moyenne). Ce maillage (CZH et MFC)
régulier tout au long du projet confère 18.5 ha de prairies.
Une partie de ces prairies sont déjà existantes à l’état actuel et ont été diagnostiquées lors des inventaires de terrain
(cf. pièce 2C). L’inscription des modules de compensation in situ permettra d’assurer une pérenité foncière à ces milieux
(qui pourraient disparaître si les pratiques agricoles venaient à évoluer sur les parcelles concernées) et de garantir une
gestion écologique durable de ces milieux. Toutefois au titre de la compensation du Contournement Ouest de
Strasbourg, seules les surfaces de prairies créées pour ce qui concernent l’azuré des paluds et le cuivré des
marais sont prises en compte (cette approche étant minorante au regard des surfaces totales concernées).
Ce principe est illustré ci-après sur l’exemple du Bras d’Altorf où l’on distingue au sein du module compensatoire les
prairies méso-hygrophiles existantes et les prairies méso-hygrophiles créées.

Chaque module de franchissement de cours d’eau comprend :
-

des surfaces de prairies,

-

des double-haies.

Schéma de principe : module de
franchissement des cours d'eau
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L’évaluation des fonctions des zones humides impactées et des zones humides compensatoires, réalisée selon la
méthode nationale recommandée et présentée de manière détaillée dans la pièce 1C-5 du volet 1, permet de s’assurer
que les travaux qui seront réalisés permettront d’obtenir des prairies hygrophiles et mésohygrophiles.
Concernant les plantations de haies, celle la plus proche de l’autoroute sera continue afin que les Azuré n’aille pas sur
l’autoroute contrairement aux autres haies qui seront discontinues afin d’avoir une réelle perméabilité pour les Azurés.
Ceci constitue un élément important dans la conception des modules puisque les Azurés sont sensibles aux linéaires
de haies qui peuvent constituer un réel obstacle dans leurs déplacements.
Afin que les Azurés et l’Agrion de mercure puissent passer de part et d’autre de l’autoroute, un regard a également été
porté sur la largeur des passages mixtes hydrauliques/faune mais également sur le tirant d’air. Ceux-ci auront une
largeur de 23 m ainsi qu’un tirant d’air minimal de 3,5 m. Selon le guide technique « aménagements et mesures pour
la petite faune » du Sétra, ces passages sont de type IIId, correspondant ainsi à des ouvrages hydrauliques de grande
taille, fonctionnels pour la grande et la petite faunes avec surlageurs sur une ou deux rives. Cette disposition offre 2
avantages :
-

Les animaux strictement inféodés au cours d’eau peuvent toujours cheminer à son contact quelque soit le
niveau d’eau.

-

Les animaux qui utilisent le corridor fluvial comme axe de déplacement préférentiel peuvent utiliser un
espace de libre circulation plus important lorsque le cours d’eau est à l’étiage ».

Vis-à-vis de l’Agrion de mercure, les haies plantées le long des cours d’eau ne le seront que du côté Nord et d’une
manière discontinue afin qu’aucune ombre ne soit projetée sur les cours d’eau.
Au final, la conception des modules de franchissement des cours d’eau permet ainsi l’accueil d’espèces cibles comme
l’Azuré des paluds, le Cuivré des marais et l’Agrion de mercure.

Afin que ces espaces puissent être colonisés par ces différentes espèces, une analyse a été effectuée sur les corridors
en pas japonais que jouent ces modules. Cette analyse est présentée dans le § 13.1.8.

Répartition des prairies méso-hygrophiles existantes et créées au sein des modules compensatoires du Bras d’Altorf
(CZH1 et MFC1)
Ainsi les modules compensatoires (module franchissement de cours d’eau MFC1 et compensation zone humide CZH1)
du Bras d’Altorf représentent une surface totale de 0.98 ha de prairies méso-hygrophiles pérennes et bénéficiant d’une
gestion écologique durable, au sein desquelles 2504 m2 seront créées grâce au projet.
Sur d’autres modules compensatoires, comme celui du CZH3 (module de compensations hydrauliques de la zone
d’activité de la Bruche), la surface créée (46542 m2) représente 85 % du module compensatoire.

Au global, sur les 18.5 ha de prairies concernées par les modules compensatoires, 14,2 ha de prairies
hygrophiles et 4.3 ha de prairies mésohygrophiles seront créées.
Au regard des capacités de dispersion des Azurés des paluds, tous les modules de franchissement de cours d’eau ne
pourront pas être immédiatement colonisés. Ainsi, comme indiqué dans le chapitre 13.1.8 seuls les MFC 1 à 5 pourront
être colonisés rapidement par cette espèce soit 3,4 ha de prairies mésohygrophiles sur les 4.3 ha de prairies
mésohygrophiles créées.
La même analyse a permis de démontrer que les 14.2 ha de prairies hygrophiles créées seront fonctionnels pour le
Cuivré des marais.
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N°

Sont listés ci-après les modules compensatoires « franchissement de cours d’eau » (MFC) prévus dans le cadre du
projet, en précisant le cas échéant s’ils sont associés aux compensations in-situ zones humides (CZH) et les surfaces
associées :

N°

MFC
1

MFC
2

MFC
3

MFC
4

MFC
5

MFC
6

PK
en
km

Cours d’eau

3,5

Bras d’Altorf
+ module
compensatoire
zone humide
(CZH1)

4,1

5,6

5,8

6,2

9,4

Fossé à
Duppigheim

Prairie
hygrophile
(m²)

0

0

Cours d’eau
du Fossé de la
Hardt +
module
compensatoire
zone humide
(CZH2)

Fossé situé
dans la plaine
de la Bruche +
module
compensatoire
CZH3

Fossé situé
dans la plaine
de la Bruche

Muehlbach
+ module
compensatoire
zone humide
(CZH4)

Prairie
méso
hygrophile
(m²)

2504 m2
créés

7779 m2
créés

1423 m2
créés

0

0

1473 m2
créés

16936 m2
créés

5370 m2
créés

0

Haie
bocagère
arbustive
(m)

174

224

58

250

216

173

Haie
bocagère
arboresce
nte (m)

361

456

156

507

492

306

MFC
7

Ripisylv
e (m)

Espèce-cible

Aménagements

51

Azuré
des
paluds
(reproduction) /
/ Crapaud vert /
Avifaune
/
Chiroptères

Continuité avec
prairies
mésophiles
à
Sanguisorbe
officinale
partiellement
impactées

67

81

144

0

91

PK
en
km

Azuré
des
paluds
(reproduction) /
Crapaud vert /
Avifaune
/
Chiroptères
Azuré
des
paluds
(reproduction) /
Cuivré
des
marais
(reproduction)
Agrion
de
mercure
(reproduction) /
Crapaud vert /
Avifaune
/
Chiroptères
Azuré
des
paluds
(reproduction) /
Agrion
de
mercure
(alimentation,
repos) / Triton
crêté / Avifaune
/ Chiroptères
Azuré
des
paluds
(reproduction) /
Agrion
de
mercure
(alimentation,
repos)
/
Crapaud vert /
Avifaune
/
Chiroptères
Cuivré
des
marais
(reproduction) /
Agrion
de
mercure
(reproduction) /
Avifaune /
Chiroptères

MFC
8

MFC
9

Continuité avec
prairies
mésohygrophile
s à Sanguisorbe
officinale
partiellement
impactées
Fossé
temporaire

MFC
10

MFC
11

Création
de
prairies
mésohygrophile
s à Sanguisorbe
officinale
Fossé
temporaire

Prairie
méso
hygrophile
(m²)

Haie
bocagère
arbustive
(m)

Haie
bocagère
arboresce
nte (m)

Ripisylv
e (m)

13,9

Musaubach
+ module
compensatoire
zone humide
(CZH5)

10184 m2
créés

4457 m2
créés

187

635

166

16,9

Souffel
+ module
compensatoire
zone humide
(CZH6)

2974 m2
créés

0

145

558

102

Création
de
prairies
mésohygrophile
s à Sanguisorbe
officinale
Continuité avec
prairies
mésohygrophile
s à Sanguisorbe
officinale.
Cours
d’eau :
habitat
de
reproduction
avéré
pour
l’Agrion
de
mercure

Cours d’eau

Prairie
hygrophile
(m²)

18,5

Leisbach
+ module
compensatoire
zone humide
(CZH7)

19,9

Kolbsenbach
+ module
compensatoire
zone humide
(CZH8)

22,6

Muhlbaechel
+ module
compensatoire
zone humide
(CZH9)

Total

5571 m2
créés

9368 m2
créés

m2

5272
créés

3.5 ha
créés

1947 m2
créés

2498 m2
créés

110

279

385

713

0

141

484

4.3 ha créés

1 957 m

5 051 m

72

Espèce-cible

Aménagements

Agrion
de
mercure
(reproduction) /
Cuivré
des
marais
(reproduction) /
Crapaud vert /
Avifaune
/
Chiroptères
Agrion
de
mercure
(reproduction) /
Cuivré
des
marais
(reproduction) /
Crapaud vert /
Avifaune
/
Chiroptères

Cours
d’eau :
habitat
de
reproduction
avéré
pour
l’Agrion
de
mercure.
Création
de
prairies
hygrophiles
Cours
d’eau :
habitat
de
reproduction
avéré
pour
l’Agrion
de
mercure.
Création
de
prairies
hygrophiles
Cours
d’eau :
habitat
de
reproduction
avéré
pour
l’Agrion
de
mercure.
Création
de
prairies
humides.
Création
de
prairies
hygrophiles
Cours
d’eau :
habitat
de
reproduction
avéré
pour
l’Agrion
de
mercure.
Création
de
prairies
humides.
Création
de
prairies
hygrophiles

Agrion
de
mercure
(reproduction) /
Cuivré
des
marais
(reproduction)
/ Avifaune /
Chiroptères

64

Agrion
de
mercure
(reproduction) /
Cuivré
des
marais
(reproduction)
/ Avifaune /
Chiroptères

98

Cuivré
des
marais
(reproduction)
/ Avifaune /
Chiroptères

Création
de
prairies humides

936 m

Modules compensatoires Franchissement de cours d’eau (MFC)

Continuité avec
prairies
hygrophiles
partiellement
impactées
Cours
d’eau :
habitat
de
reproduction
potentiel
pour
l’Agrion
de
mercure

Ainsi, au total 11 modules de franchissement de cours d’eau sont prévus dans le cadre du projet, dont 9 associés
à des compensations in situ de zones humides (voir ci-après), ce qui représente
7,9 kilomètres de haies,
7.8 ha de prairies dont 4.3 ha de prairies mésohygrophiles créées et 3.5 ha de prairies hygrophiles
créées pour le Cuivré des marais à proximité directe des secteurs impactées.
Au regard des capacités de dispersion des Azurés des paluds, tous les modules de franchissement de cours
d’eau ne pourront pas être immédiatement colonisés. Ainsi, comme indiqué dans le chapitre 13.1.8 seuls les MFC
1 à 5 pourront être utilisés dans un premier temps par cette espèce, soit 3,4 ha de prairies mésohygrophiles sur
les 4.3 ha de prairies mésohygrophiles créées grâce aux MFC.
-
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13.1.2.

13.1.3.

MODULE « PASSAGES A FAUNE »

Des modules sont prévus au droit des passages à faune. Il s’agit des aménagements suivants :
-

Pour les écoponts, environ 2 500 m² aménagés pour la faune de part et d’autre de l’infrastructure ;

-

Pour les PGF mixtes, environ 1 250 m² répartis de chaque coté des voies de circulation et de part et d’autre
de l’infrastructure.

MODULES « AMPHIBIENS »

Des « modules amphibiens », constitués des mares de substitution pour amphibiens aménagées préalablement,
seront conservés dans le cadre du projet. Ils permettent de limiter la perte d’habitats favorables aux amphibiens.
Les modules seront aménagés dans les emprises et délaissés autoroutiers ou le cas échéant dans des zones
d’acquisition complémentaires envisagées.

On distingue deux types de modules amphibiens :
Ces modules « passages à faune » comprennent un ensemble d’aménagements dans le cadre de la mutualisation
de la compensation :
-

La plantation de haies d’évitement, en association avec les passages supérieurs : deux bandes de 30 mètres
de part et d’autre, avec des formes-types en « tremplin » ;

-

La plantation de bosquets arbustifs ;

-

La plantation de modules double-haies. ;

-

La mise en place et le maintien d’un couvert herbacé de type prairial ;

-

La mise en place d’andains guidera les individus vers les ouvrages et constituera des zones refuges.

-

Les mares temporaires pour amphibiens pionniers ;

-

Les mares pour amphibiens non-pionniers.

Les mares temporaires pour amphibiens pionniers concernent principalement le Crapaud vert et le Crapaud
calamite. Ce sont de petites dépressions répondant aux caractéristiquessuivantes :
-

Surface de quelques mètres carrés, voire ornières (afin de limiter les risques d’introduction de poissons et de
colonisation par les grenouilles vertes) ;

-

Profondeur de 50 à 80 cm (se réchauffant donc rapidement au printemps) ;

-

Berges en pente douce (inférieure à 30° ou 3/1) à très douce (10° ou faux plat) pour que l’eau se réchauffe
rapidement ;

-

Apport complémentaire d’argile (15cm), ou couche de terre lœssique en fond de mare ;

-

Absence (ou quasi-absence) de végétation hélophytique ou aquatique (hydrophytes).

Les espèces et groupes d’espèces concernés par ces modules sont :
L’avifaune nicheuse des milieux semi-ouverts : zones de nidification, d’alimentation, de déplacement, de
repos ;

-

Les chiroptères : zones de chasse et de déplacement ;

-

Les mammifères : zones de reproduction, d’alimentation, de déplacement, de repos ;

-

Les reptiles : zones de reproduction, d’alimentation, de déplacement, de repos ;

-

Le Grand hamster (dans les secteurs en zone de protection statique) : zones de d’alimentation, de
déplacement, de repos.

-

Dans des mares de type prairial, si aucun entretien n’est réalisable par du bétail, un entretien manuel avec
évacuation des matériaux est nécessaire ;

Ces milieux constitueront également des zones d’alimentation, de déplacement et de repos pour de nombreuses
espèces non strictement inféodées à ce type de milieu.

-

Dans des mares localisées dans des sites plus artificiels, l’entretien consiste en un curage hivernal.

Un entretien régulier de ces mares sera réalisé pour conserver une attractivité pour les espèces pionnières (entretien
de la végétation…) :

Chaque module comprend 2 à 4 mares pionnières agencées en pas-japonais.

L’aménagement des modules renforcera l’attractivité des passages à faune qui assureront les mouvements d’individus
de part et d’autre de l’ouvrage. Ceci permet de ne pas isoler les populations et garantit un réel brassage génétique.
Les nombreux suivis de passages faune en France sur les autoroutes démontrent l’efficacité de tels aménagements,
que ce soit pour la petite faune (chat sauvage par exemple) ou la grande faune (chevreuil…).

Au regard de la localisation des passages à faune en lien avec les corridors écologiques, et de leur conception selon
les techniques actuelles éprouvées (retours d’expériences positifs), la fonctionnalité des habitats d’espèces ainsi
restaurés est garantie.
Par ailleurs, ils feront l’objet de suivis de fonctionnalité par piège photographique et relevé de traces, permettant de
s’assurer de leur efficacité dans le temps.

Bilan surfacique des surfaces compensées au niveau des modules passages faune :
-

Schéma de principe d’une mare pour les amphibiens pionniers (Source : Bufo)

3 écoponts et 12 PGF mixte : ce qui représente un couvert total de 2,25 ha de prairies

298

DAU-GMAIR-30210-B2 DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION A L’ARTICLE L 411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Exemple de mares pour les amphibiens non pionniers

Exemple de mare prairiale temporaire à Crapaud vert recensée en vallée de la Bruche

Les mares pour amphibiens non pionniers ont les caractéristiques suivantes :
-

En complément, des habitats d’hivernage pour les amphibiens et également les reptiles seront disposés à proximité
des mares. Il pourra s’agir d’andains de bois ou tas de pierres qui auront les caractéristiques suivantes :

Surface comprise entre 50 et 100 m²
Profondeur entre 20 et 50 cm pour la majeure partie de sa superficie. Une zone plus profonde d’1 ou 2m sera
créée pour éviter l’assèchement.
Berges profilées en pente douce afin de favoriser l’installation de la végétation (inférieure à 30°).

Il est également prévu de créer de grandes mares prairiales spécifiques pour le Triton crêté.
Ces grandes mares prairiales auront une superficie d’environ 1 000 m². La profondeur sera de 50 cm pour la majeure
partie de leur superficie et une zone plus profonde de 2m. Les mares auront un grand volume.

Coupe technique d’une mare à amphibiens

-

Creusement d’une fosse d’environ 80 cm ;
Disposition d’une couche de sable (matériau drainant) ;
Installation successive de souches, de pierres et de branchages de différentes tailles (les matériaux sont pris
sur place) ;
Un espace de sable et de mulsh est disposé autour de l’andain ;

-

Le volume sera d’environ 1/4 stère (0,5 m de hauteur sur 1 m de long et 0,5 de large).

-

Ces modules seront préférentiellement localisés à proximité des secteurs d’intérêt impactés par le projet :
-

Secteur agricole des environs de l’A352,

-

Ried d’Altorf,

-

Diffuseur de la Bruche,

-

Secteur bocager de Waldfeld,

-

Franchissement du Muehlbach à Breuschwickersheim,

-

Vallées du Kochersberg central jusqu’au canal de la Marne au Rhin.

Des populations de Crapaud vert ont été recensées sur le site de Lingenheld (PK14). Il s’agit de la population la plus
importante de la moitié nord de l’aire d’étude. Le Crapaud vert est ici en limite de répartition au nord de la vallée de la
Bruche. Le suivi des populations tend à démontrer une expansion vers le nord.
D’une manière générale, dans le cadre de l’amélioration de la dynamique des populations d’une espèce, il est
recommandé de se concentrer sur la limite de son aire de répartition.
Ainsi, afin de favoriser l’expansion de ces populations de Crapaud vert, des mesures compensatoires sont
spécifiquement envisagées entre le PK 13 et le PK 14.

Les modules amphibiens prévus dans le cadre du projet sont listés dans le tableau ci-après :
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Les mares pour les espèces non pionnières ont été localisées dans les zones humides (zone humide entre la vallée
de la Bruche et le parc d’activités de la plaine de la Bruche, zone humide de la vallée de la Bruche, zone humide de la
vallée du Muehlbach…) et/ou à proximité immédiate des cours d’eau (le Leisbach, le Kolbsenbach…).

Tableau 122 - Modules compensatoires "Amphibiens"
Localisation
Bras d’Altorf
(MFC1)
Fossé à
Duppigheim
(MFC2)
Fossé de la
Hardt (MFC3)
Fossé
(MFC4)

N°

PK

Type

Espèces
cibles

MA1

3,500

4 mares
pionnières

Crapaud vert

MA2

4,100

4 mares
pionnières

Crapaud vert

MA3

5,600

4 mares
pionnières

Crapaud vert

1 grande mare
prairiale
2 mares non
pionnières

Triton crêté
Grenouille
rousse
Grenouille
verte
Grenouille
rieuse

MA4

Fossé
(MFC5)

MA5

5,800

6,200

Prairie du
boisement
de la Bruche

Muehlbach
(MFC6)
Musaubach
(MFC7)
Souffel
(MFC8)
Leisbach
(MFC9)
Kolbsenbach
(MFC10)
Muhlbaechel
(MFC11)

Description
Pour aboutir à une compensation fonctionnelle pour les amphibiens, il convient de prendre en compte la
complémentarité entre les habitats aquatiques (reproduction) et les habitats terrestres (hivernage/estivage).
Secteur lœssique compris au sein de la
zone de dispersion du Crapaud vert

De plus, les espaces de végétations prairiales qui y seront conservés constitueront également des habitats d’hivernage
pour le Crapaud vert qui fréquente les zones de végétations rases. Ce qui compense une partie des atteintes sur
l’habitat d’hivernage dans le cadre du projet (à hauteur de 4.8 ha).
Par ailleurs, les modules double-haies prévus le long de l’infrastructure serviront de corridors de déplacement
longitudinal et de zones d’hivernage / estivage pour les amphibiens.

En lien avec la présence d’une zone de
reproduction avérée au niveau d’une mare
prairiale (ancienne STEP d’ErnolsheimBruche)

4 mares
pionnières

Crapaud vert

Aménagement d’une mare au niveau d’une
prairie au sein du boisement de la Bruche.

En lien avec la présence de Grenouille
rousse au niveau de zones inondées dans
les prairies

MA6

6,825

1 grande mare
prairiale

Triton crêté
Grenouille
rousse
Grenouille
verte
Grenouille
rieuse

MA7

9,400

2 mares non
pionnières

Grenouille
rousse

MA8

15,900

MA9

16,900

MA10

18,500

MA11

19,900

MA12

22,650

4 mares
pionnières
4 mares
pionnières
2 mares non
pionnières
2 mares non
pionnières
2 mares non
pionnières

Crapaud vert
Crapaud vert
Grenouille
rousse
Grenouille
rousse
Grenouille
rousse

Favoriser l’expansion nord des populations
en lien avec les populations recensées au
niveau du site de Lingenheld
En lien avec le cours d’eau du Leisbach
En lien avec
Kolbsenbach
En lien avec
Muhlbaechel

le

cours

d’eau

du

le

cours

d’eau

du

Ces modules compensatoires sont conçus en cohérence avec les ouvrages de franchissement écologiques prévus
pour les amphibiens.

12 modules compensatoires pour les amphibiens sont prévus dans le cadre du projet :
-

A ce titre, les modules compensatoires de franchissement de cours d’eau décrits précédemment prévoit la création de
linéaires de haies servant de zones refuges pour l’hivernage / l’estivage des amphibiens. Ce qui représente un linéaire
de plus de 7 900 mètres.

12 mares non pionnières, soit une surface de 0,3 ha (deux grandes mares prairiales de 1000 m² et 10
mares de surface moyenne de 100 m²)
24 mares pour les espèces pionnières, soit une surface totale de 240 m² (surface moyenne de 10 m² pour
chaque mare)

Ainsi, ces modules associant à la fois de zones de reproduction et zones de refuges pour l’hivernage / estivage forment
un maillage écologique fonctionnel et cohérent pour les amphibiens, en lien avec la disposition des ouvrages de
franchissement de l’infrastructure permettant les déplacements et les échanges intra et inter populationnels.
L’ensemble des modules amphibiens fera l’objet d’un suivi annuel les cinq premières années puis tous les cinq ans
jusqu’à la fin de la concession avec des méthodes adaptées :
-

Prélèvements d’eau pour analyse de l’ADN. L’étude de l’ADN environnemental se fera selon une approche de
metabarcoding afin de détecter l’ensemble des espèces. Une session de prélèvement d’eau se fera dès
l’arrivée des espèces tardives.

-

Suivi par prospections nocturnes avec le même protocole que celui déployé pour le suivi des amphibiens au
niveau de l’aire d’étude.

13.1.4.

MODULES « ZONES HUMIDES »

Afin de garantir une cohérence dans la conception et la fonctionnalité des modules zones humides entre les dossiers
loi sur l’eau et espèces protégées, ceux-ci sont présentés dans le volet 3 « mesures compensatoires ».
Les sites de compensation in-situ correspondent aux espaces nécessaires à l’insertion environnementale du projet
(compensations hydrauliques, dérivations de cours d’eau…) et qui peuvent faire l’objet d’aménagement permettant de
créer et/ou restaurer des zones humides.
Les compensations in situ sont mutualisées avec les compensations hydrauliques à proximité des zones impactées ce
qui répond aux atteintes locales du projet : extension de la zone inondable, extension ou recréation de zones humides,
amélioration du potentiel auro-épurateur des cours d’eau en favorisant le développement d’une végétation riveraine de
qualité et en favorisant localement les débordements des cours d’eau, amélioration de l’efficacité des mesures de
transparence écologique…
Ainsi toutes ces compensations in situ impliquent un agrandissement par décaissement de la plaine inondable du cours
d’eau. L’efficacité de la mesure ne dépend pas nécessairement de l’hydromorphie actuelle des sols mais plus de
l’alimentation hydraulique et/ou hydrogéologique de celle-ci qui permettra d’assurer l’hydromorphie future des sols (cf.
Volet 1A § 4.2.5.2.2.7 et pièce 1C2 pour la localisation de zones de compensation hydrauliques).
Le principe est le suivant : certains cours d’eau dérivés de façon définitive offrent un espace suffisant entre l’ancien lit
mineur et le nouveau lit qui peut être valorisé comme zone humide, et/ou comme compensation hydraulique. Il s’agit
de créer une zone d’inondation régulière permettant l’installation d’une zone humide.
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Espace
valorisé
comme zone humide

Exemple de mutualisation de la compensations hydraulique / zone humide au droit du Kolbsenbach
Certains sites de compensation in situ sont situées de part et d’autre de l’infrastructure. L’objectif de ces restaurations
de milieux est en premier lieu fonctionnel, elles sont liées au cours d’eau rétabli qui constitue un corridor reconnu et
aujourd’hui fonctionnel. Il est donc important qu’elles soient réparties de part et d’autre de la nouvelle infrastructure. Le
dimensionnement minimal a été calé sur les espèces cibles (chiroptères pour les haies guidant vers les passages
grande faune, Azuré des paluds pour les prairies, Truite de rivière pour la restauration hydromorphologique du cours
d’eau, Crapaud vert pour les mares). La surface a même parfois été augmentée en mutualisant et adaptant la
compensation hydraulique nécessaire sur le secteur ou le module franchissement de cours d’eau.
Ces mesures de compensation in situ sont présentées en détail sous forme de fiches dans le volet 3 du DAU. Ils
correspondent aux sites de compensation pour les zones humides qui comprennent les compensations hydrauliques,
certains modules franchissement de cours d’eau et certains modules amphibiens. Il s’agit des sites :

Exemple de principe de mutualisation de compensations hydraulique / zone humide (espace entre l’ancien et le
nouveau lit mineur du Kolbsenbach)
Cette mesure sera également bénéfique à un certain nombre d’espèces dont les zones humides constituent l’habitat
de vie (amphibiens, insectes, oiseaux, etc.).
Le principe général de cette mesure est de permettre au milieu de tendre vers un équilibre et de s’auto-organiser en
s’aidant des processus écologiques. La zone humide créée doit trouver sa propre trajectoire écologique.
Pour répondre à ces objectifs, on privilégiera une conception la plus simple possible, en réduisant les ouvrages de
génie civil et en respectant une morphologie la plus naturelle possible.

La traduction de ce principe est présentée ci-dessous :
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-

Compensation zone humide "Bras d'Altorf" (CZH1) ;

-

Compensation zone humide "Fossé de la Hardt" (CZH2);

-

Compensation zone humide "Plaine de la Bruche" (CZH3);

-

Compensation zone humide "Muelhbach" (CZH4) ;

-

Compensation zone humide "Musaubach" (CZH5);

-

Compensation zone humide "Souffel" (CZH6);

-

Compensation zone humide "Leisbach" (CZH7);

-

Compensation zone humide "Kolbsenbach" (CZH8);

-

Compensation zone humide "Muhlbaechel" (CZH9);

-

Compensation zone humide "Marne au Rhin" (CZH10) ;

-

Compensation zone humide "Krittwald 1 et 2" (CZH11 et 12) ;

-

Compensation zone humide "Krittwald 3" (CZH13).
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13.1.5.

COMPENSATION « GAGEE VELUE »

L’ensemble des mesures compensatoires pour la « Gagée velue » sont présentées dans le volet 3 (fiche site 13).
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13.1.6.

JUSTIFICATION DE LA FONCTION
JAPONAIS DES MODULES IN-SITU

DE

CORRIDOR

EN

-

Crapaud vert : la dispersion des jeunes crapauds verts s'étend jusqu'à 600 m environ pour la majorité
d'entre eux (Stöck et al. 2008). D'après Baumgart, elle pourrait atteindre 2 km en Alsace 6.

-

Triton crêté : les tritons sont capables de coloniser un nouveau point d’eau dès la première année dans la
limite de 300 m autour d’un patch occupé alors que la colonisation à plus de 1 000 m peut prendre plusieurs
années7. Notre analyse propose de conserver une capacité de dispersion maximale de 300 m.

PAS

L’aire d’étude est concernée par certains corridors écologiques identifiés dans le cadre du SRCE Alsace. Ceux-ci
présentent tous globalement un axe de déplacement Est-ouest (ex : vallée de la Bruche, de la Souffel, du Leisbach…).
La connectivité écologique locale selon un axe Nord – Sud est fortement limitée compte tenu de la fragmentation des
écosystèmes en raison des pressions démographiques, économiques, agricoles…

Plusieurs niveaux de colonisation sont définis selon des distances de dispersion inférieures aux distances indiquées
dans la bibliographie afin d’avoir une vision sécuritaire :

Afin de renforcer le déplacement Nord - Sud, deux éléments essentiels sont apportés par le projet :
-

Potentiel de colonisation en fonction de la capacité de dispersion (en m)

Gestion des bermes autoroutières grâce à un plan de gestion patrimonial des talus et délaissés routiers afin
de favoriser les pratiques extensives et écologiques de gestion différenciée (fauche tardive, démarche zérophyto…). Cette gestion des bermes avec la mise en place de haies le long de l’infrastructure permettra ainsi la
création d’un corridor écologique selon un axe Nord-Sud. Cet aménagement sera ainsi favorable à plusieurs
groupes faunistiques comme l’avifaune, les mammifères non volants, les chauves-souris… ;

-

Création de corridors en pas japonais adaptée aux espèces patrimoniales concernées par le projet. Il est en
effet préférable de multiplier des habitats dont la surface est suffisante à la réalisation du cycle des espèces et
dont l’interdistance correspond à la capacité de dispersion des espèces concernées. La colonisation des
différents sites pourrait alors être réalisée sur plusieurs générations.

La création de corridor en pas japonais sera ainsi favorable à la fois aux espèces cibles et à la biodiversité dite ordinaire.

Espèces

Elevé

Modéré

Faible

Azuré des paluds

< 400

400 à 1 000

1 000 à 3 000

Agrion de mercure

< 500

500 à 1 000

1 000 à 2 000

Cuivré des marais

< 3 000

3 000 à 5 000

5 000 à 10 000

Crapaud vert

< 600

600 à 1 200

1 200 à 2 400

Triton crêté

< 300

/

/

Plusieurs espèces cibles ont été définies pour la présente étude car elles sont :
-

Représentatives des besoins d’un grand nombre d’espèces présentes sur le territoire,

-

Représentatives des enjeux de connectivités des milieux,

-

Rares ou protégées, pour lesquelles le territoire possède une responsabilité forte et constitue un réservoir
pour leur existence.

A noter que la présente analyse se base également sur des données complémentaires, à savoir :
-

présence de l’Azuré des paluds mentionnées dans l’étude de la vallée de la Bruche réalisée par le
Conservatoire des sites Alsaciens en 2009 – 2010.

-

observation par AIRELE du Cuivré des marais à Eckwersheim en 2017.

Ainsi, l’analyse est conduite ci-après pour les espèces cibles suivantes :







Chaque espèce fait ainsi l’objet d’une description plus poussée afin de s’assurer que tous les éléments nécessaires à
leurs cycles de vie ont bien été pris en considération.

Azuré des paluds,
Cuivré des marais,

Concernant le potentiel de colonisation des sites compensatoires, l’analyse se base sur le croisement des éléments
suivants :

Agrion de Mercure,
Crapaud vert,

-

Présence bibliographique de l’espèce depuis 2008 ;

Triton crêté.

-

Observation de terrain réalisée dans le cadre de l’étude entre 2015 et 2017 ;

-

Présence d’un corridor spécifique identifié dans le SRCE d’Alsace ;

-

Distances de dispersion ;

-

Présence d’obstacles forts ou modérés ;

-

Localisation des corridors potentiels de dispersion des espèces en fonction des habitats ;

-

Localisation des modules in-situ et des sites compensatoires ex-situ.

Afin d’évaluer le potentiel de colonisation des modules, l’analyse se base sur les capacités de dispersion de ces
espèces, à savoir :
auteurs 3.

-

Azuré des paluds : limite de dispersion estimée entre 400 m et 5 km selon les

-

Agrion de mercure : généralement moins d’1 km pour les adultes volants le long d’un cours d’eau.
Néanmoins, ils peuvent toutefois parcourir des distances > à 1 km (recherche d’habitats et de nourriture) 4.

-

Cuivré des marais : 20 km, l’espèce présente des capacités de dispersion assez élevées et peut exploiter
des milieux assez divers et encore suffisamment fréquents dans les paysages. 5

3

DIETRICH L., 2011. Inventaire des papillons du genre Maculinea des prairies humides de la vallée de la Bruche (2009 - 2010). Conservatoire des
Sites Alsaciens. 40 p. + 14 cartes.

5 JACQUOT P., 2014. Fiche technique : aide à la gestion et l’entretien des biotopes à Cuivré des marais Lycaena dispar (Haworth, 1802). CBNFC
– ORI, 8 p

ODONAT / IMAGO, 2005. Diagnostic écologique pour le Document d’objectifs Rhin Ried Bruch de l’Andlau – Tome 3 : Les Lépidoptères.

Deux-Sèvres Nature Environnement (2015). Suivi du Cuivré des marais Lycaena dispar sur le site Natura 2000 FR5400447 « Vallée de la Boutonne »
(Deux-Sèvres). Etude réalisée pour la DREAL PC et le SMBB. 43 p. + annexes.
6
Le Crapaud vert (Bufo viridis). Plan Régional d’Actions Alsace 2012 - 2016
7
Fiche d’information sur les espèces aquatiques protégées -Triton crêté (Triturus cristatus). ONEMA et MNHN

4 Puissauve R., Dupont P. & Lambert J.-L., 2015. Fiche d’information sur les espèces aquatiques protégées : Agrion de mercure, Coenagrion
mercuriale (Charpentier, 1840). Service du patrimoine naturel du MNHN & ONEMA.
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13.1.6.1.
13.1.6.1.1.

L’AZURE DES PALUDS

BIOLOGIE

Œufs : l’éclosion se produit quatre à dix jours après la ponte, en fonction de la température.
Chenilles : on observe quatre stades larvaires. Les trois premiers stades se déroulent à l’intérieur d’un capitule de
Sanguisorbe où elles consomment les anthères, les graines en formation et les ovaires des jeunes capitules. Après
trois semaines, la chenille atteint le quatrième stade et quitte l’inflorescence en se laissant tomber au sol. Une fois à
terre, elle est prise en charge par une fourmi rouge du genre Myrmica. La chenille hiverne à l’intérieur de la fourmilière
où elle passe 10 à 11 mois de sa vie.
Chrysalides : la nymphose a lieu dans la partie haute de la fourmilière, sous la surface du sol. Elle se produit à la fin
du printemps (mai à juillet).

13.1.6.1.3.

HABITATS

L’azuré des paluds une espèce des étages collinéen et montagnard, il s’observe en France entre 100 et 1400 m
d’altitude.
Maculinea nausithous est inféodé aux prairies humides ou marécageuses à Sanguisorbe officinale sur substrat calcaire
ou des bas-marais alcalins :
Comme l’indique le Conservatoire des sites Alsaciens « l’espèce semble pouvoir subsister sur des sites de petite
surface (-1 ha) ». (source : http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/fr/lazure-des-paluds/)

13.1.6.1.4.

CAPACITE DE DISPERSION

Les Maculinea sont réputés pour être sédentaires et pour avoir des capacités de dispersion réduites. Néanmoins,
l’analyse de la bibliographie met en avant 3 distances concernant la capacité de dispersion de l’azuré des Paluds :
Potentiel de colonisation en fonction de la capacité de dispersion (en m)

Adultes : la période de vol des adultes varie selon l’altitude. Elle s’étale de début-juillet à fin-août. La durée de la
période de vol est en moyenne de cinq semaines. Cependant la durée de vie d’un imago est en moyenne de sept à dix
jours.

Espèces

Elevé

Modéré

Faible

13.1.6.1.2.

Azuré des paluds

< 400

400 à 1 000

1 000 à 3 000

PARTICULARITE

Maculinea nausithous est une espèce myrmécophile, c’est-à-dire que cette espèce vit en interaction avec les fourmis :
Myrmica rubra ou Myrmica scabrinodis uniquement. Cette interaction est indispensable à la réalisation du cycle de
l’Azuré des paluds et concerne la chenille de stade 4. La chenille y consomme des larves de fourmis et s’assurent la
protection des fourmis en produisent un nectar issu d'organes spécifiques que les fourmis consomment. La chenille
communique également avec les fourmis grâce au son et aux vibrations nourrit.
Les zones préférentielles pour Myrmica rubra sont les prairies humides abandonnées ou fauchées irrégulièrement, en
bordure de zones boisées et en dehors des zones d'inondation prolongée. Myrmica scabrinodis, est plus ubiquiste avec
peut-être une préférence pour les prairies plus ouvertes et fauchées régulièrement

13.1.6.1.5.

INTERET DES MESURES DE COMPENSATION

Sur la base de la cartographie présentée dans l’atlas cartographique (pièce 2B du volet 2), et de l’aménagement des
différents modules, plusieurs présentent un réel potentiel de colonisation par l’espèce et sont présentés dans le tableau
ci-dessous.

Ces deux espèce, communes en France, peuvent être retrouvées dans de nombreux départements notamment dans
le Bas-rhin (source : Antarea).

PK
km

N°

en

Cours d’eau

Espèces-cibles

Contexte écologique

Potentialité de
colonisation

Justification

Continuité avec prairies
mésophiles
à
mésohygrophiles
à
Sanguisorbe
officinale
partiellement impactées

Elevée

Présence de l’espèce à
proximité immédiate

Modérée

Présence de l’Azuré sur
la MFC1 à 600 m au sud.
Absence d’obstacle de
dispersion

Faible

Présence de l’Azuré sur
la MFC1 ainsi qu’à
Ergersheim en rive
gauche du canal de la
Bruche

MFC 1 /
CZH 1 /
MA1

3,500

Bras d’Altorf

Azuré des paluds
(reproduction)

MFC 2 /
MA 2

4,100

Fossé

Azuré des paluds
(reproduction)

Création
de
prairies
mésohygrophiles
à
Sanguisorbe officinale

Azuré des paluds
(reproduction)

Continuité avec prairies
mésohygrophiles
à
Sanguisorbe
officinale
partiellement impactées

Faible

Présence de l’Azuré sur
la MFC1 ainsi qu’à
Ergersheim en rive
gauche du canal de la
Bruche

Faible

Présence de l’Azuré sur
la MFC1 ainsi qu’à
Ergersheim en rive

MFC 3 /
CZH2
/
MA 3

5,600

Fossé de la Hardt

3/

5,800

Fossé

Azuré des paluds
(reproduction) /

Continuité avec prairies
mésohygrophiles
à
Sanguisorbe
officinale
partiellement impactées

MFC 5 /
MA 5

6,200

Fossé

Azuré des paluds
(reproduction) /

Création
de
prairies
mésohygrophiles
à
Sanguisorbe officinale

MFC 4 /
CZH
MA 4
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PK
km

N°

en

Cours d’eau

Espèces-cibles

Contexte écologique

Potentialité de
colonisation

Justification
gauche du canal de la
Bruche

Légende :
MFC : Module de Franchissement de cours d’eau
MA : Module Amphibiens
CZH : Module Compensattion Zone Humide

Au regard du potentiel de colonisation des MFC1 à 5 (où l’espèce a été observée dans un rayon de 3 000 m) et de
l’interdistance entre ces modules, ceux-ci seront aménagés en priorité pour l’Azuré des paluds.
Suite à l’aménagement de ces sites de compensation, il sera donc primordial de s’assurer de la présence de fourmilière
de Myrmica rubra et de Myrmica scabrinodis indispensable à la réalisation du cycle vital de l’Azuré des Paluds. En cas
d’absence alors il sera procédé à la mise en place de fourmilières par déplacement. De même la présence de la
Sanguisorbe sera obligatoire ; ainsi, en cas d’absence alors il sera procédé à un ensemencement à partir des graines
récoltées en août 2017 par l’entreprise Nature et techniques pour le compte de SOCOS.

Total :



Azuré des paluds : 5 modules FC (1 à 5) soit 3.4 ha de prairies mésohygrophiles à Sanguisorbe officinale
dans la plaine alluviale élargie de la Bruche. La distance entre les modules est comprise dans l’intervalle
de dispersion de l’espèce et deux sites se situent à proximité immédiate des sites favorables impactées. La
distance entre les modules varie entre 200 m et 1500 m. La distance la plus importante s’explique par la
présence de la zone d’activité de la Bruche qui sépare la plaine du Bras d’Altorf et la plaine de la Bruche.
Pour renforcer cette approche, des restaurations complémentaires de taille plus importantes ont été définies
entre le fossé de la Hardt et la Bruche dans le cadre de la compensation zones humides et hydrauliques.
Ces différents sites de compensation seront aménagés de sorte à être également favorables à l’Azuré des
paluds.
Ainsi :




les MFC 1 et 2 espacés de 600 m et offrent une surface totale créée favorable à l’espèce = 1,02 ha ;
Les MFC 3 à 5, dont la distance entre ces sites est au maximum de 450 m offrent une surface totale
favorable à l’espèce : 2,38 ha.

Au regard de la distance séparant les deux sous-unités, la colonisation de l’ensemble des modules sera possible mais
prendra un peu de temps entre le MFC 2 et la compensation Zone humide « Hardt ». Cependant si la colonisation de
ce dernier se réalise, alors les autres sites seront vite colonisés compte tenu de leur proximité (≤ 400 m).
Rappel des observations : sur l’ensemble des inventaires, l’Azuré des Paluds n’a été observé qu’au niveau du Bras
d’Altorf systématiquement dans la même parcelle (données 2015 – 2017). Pour l’analyse, les données bibliographiques
ont également été prises en considération.
Les inventaires de 2016 et 2017 n’ont pas mis en évidence d’Azuré des Paluds sur ces secteurs ou à proximité
immédiate. Mais peut-être existe-t-il des populations non connues dans des secteurs un peu plus éloignés comme la
vallée de la Zorn par exemple ou plus éloignés comme la métapopulation des sites Natura 2000 de Haguenau. La
grande surface mise à disposition pour cette espèce ainsi que la relative proximité entre ces différents sites permettent
une colonisation rapide de l’espèce si celle-ci vient à s’implanter sur l’un des sites.
Au total, la surface disponible pour l’Azuré des paluds au niveau des modules in-situ équivaut à 3.4ha.
Afin de s’assurer de l’efficacité des capacités d’accueil des sites de compensation, ces derniers répondent aux
exigences écologiques suivantes :
-

-

présence au moins d’une fourmilière de la fourmi hôte sur une surface de 1 à 2 m² autour de la plante hôte
[caractéristique du micro-habitat optimal].

présence d’un écocomplexe de formations prairiales avec la sanguisorbe officinale [caractéristique de
l’écocomplexe] ;
possibilité de connexion à l’échelle du paysage permettant une dynamique de type métapopulation durable
[caractéristique de l’écocomplexe] ;
présence d’une structure spatio-temporelle de fauche favorable à la dynamique des populations de la
sanguisorbe et de Maculinea nausithous [caractéristique de gestion du macro-habitat qui génère des microhabitats favorables] ;
présence d’une zone de lisière arborée et de haies avec des hauteurs de végétation généralement
supérieures à celles de la sanguisorbe [caractéristique du macro-habitat favorable au microhabitat optimal]
;
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13.1.6.2.
13.1.6.2.1.

LE CUIVRE DES MARAIS

BIOLOGIE

Œufs : les périodes de ponte sont les mêmes que les périodes de vol des adultes. L’incubation des œufs dure dix à
douze jours en mai et cinq à neuf jours en août.
Chenilles : il y a cinq stades larvaires. La durée de vie des chenilles non diapausantes est en moyenne de 25 jours.
La diapause hivernale a lieu au premier ou au second stade larvaire et concerne les chenilles issues de la deuxième
génération. Les chenilles reprennent leur activité à la mi-avril, dès que les conditions climatiques le permettent. Cellesci sont phytophages et leurs plantes hôtes appartiennent au genre Rumex :
-

Pour la première génération : Rumex aquaticus, Rumex obtusifolius, Rumex crispus, Rumex
conglomeratus.
Pour la deuxième génération : Rumex obtusifolius, Rumex pulcher, Rumex aquaticus.

A noter que les inventaires écologiques ont mis en évidence la présence de Rumex obtusifolius dans les prairies de
fauche eutrophes ainsi que du Rumex sp dans les prairies hygrophiles du Muehlbach. Cette espèce est bien
représentée dans les prairies hygrophiles.
Chrysalides : la nymphose des chenilles hivernantes a lieu au cours du mois de mai et dure entre 12 et 16 jours. La
nymphose des chenilles issues des adultes de la première génération se déroule fin-juillet, début-août.
Adultes : la première génération s’observe à partir du 15 mai jusqu’à la fin juin. Les adultes ont une durée de vie
moyenne de huit à dix jours et peuvent vivre jusqu’à 21 jours (parfois plus) en élevage. Les papillons de la génération
printanière sont de grande taille et très colorés alors que ceux de la seconde génération sont plus petits. Les effectifs
de cette génération d’été qui s’observe de la fin du mois de juillet jusqu’à la fin du mois d’août, sont généralement plus
importants.

13.1.6.2.2.

PHENOLOGIE

13.1.6.2.3.

HABITATS

L’espèce se rencontre principalement en plaine dans des prairies humides avec une hauteur d’herbe variable (0,20 à
1,50 m) et bordées de zones à Roseau commun (Phragmites australis). Elle peut être observée jusqu’à 500 m d’altitude.
Les milieux doivent être ouverts et ensoleillés. Dans de nombreuses zones, suite à une fragmentation importante de
l’habitat potentiel, les populations se limitent à de petits îlots le long de fossés humides rarement fauchés. L’espèce
peut même coloniser temporairement des biotopes plus xériques. Dans l’est de la France, on peut trouver cette espèce
dans de grandes clairières forestières humides.
L’espèce se retrouve notamment dans les :
-
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Prairies hygrophiles de hautes herbes installées sur les berges alluviales fertiles (Cor. 37.1, communautés
à Reine des près et communautés associées (Filipendulion ulmariae i.a.)).
Prairies de fauche ou de pâturage extensif des dépressions humides, de berges de lacs ou de rivières
occasionnellement inondées (Cor. 37.24, prairies à Chiendent et Rumex (Agropyro-Rumicion crispi)).
Roselières sèches une grande partie de l’année (Cor. 53.112, phragmitaies sèches (Phragmition
australis)).
Formations à grandes cypéracées des genres Carex ou Cyperus (Cor. 53.2, communautés à grande
Laiches (Magnocaricion)).
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (Cor. 37.7).
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13.1.6.2.4.

CAPACITE DE DISPERSION

PK
km

N°

en

Cours d’eau

Espèces-cibles

Contexte écologique

Potentialité de
colonisation

La bibliographie évoque des capacités de dispersion assez importantes d’environ 20 km pour le cuivré des marais.
Dans le cadre de cette analyse, notre approche a été sécuritaire en se basant sur les critères de dispersion suivants :

Justification
canal de la Marne au
Rhin

Potentiel de colonisation en fonction de la capacité de dispersion (en m)
Espèces

Elevé

Modéré

Faible

Cuivré des marais

< 3 000

3 000 à 5 000

5 000 à 10 000

13.1.6.2.5.

MFC 3 /
CZH2/ MA
3
MFC 6 /
CZH4
/
MA 7

MFC 7 /
CZH5

MFC 8 /
CZH6
/
MA 9

PK
km

Echang
eur
Nord

CZH13

Echang
eur
Nord

INTERET DES MESURES DE COMPENSATION

Sur la base de la cartographie présentée dans l’atlas cartographique (pièce 2B du volet 2), et de l’aménagement des
différents modules, plusieurs présentent un réel potentiel de colonisation par l’espèce et sont présentés dans le tableau
ci-dessous.
N°

CZH12

en

5,600

9,400

13,900

16,900

MFC 9 /
CZH7
/
MA 10

18,500

MFC 10 /
CZH8
/
MA 11

19,900

MFC 11/
CZH9

22,560

CZH10

CZH11

Cours d’eau

Espèces-cibles

Contexte écologique

Fossé de la Hardt

Cuivré des marais
(reproduction)

Création
de
hygrophiles

Cuivré des marais
(reproduction)

Continuité avec prairies
hygrophiles partiellement
impactées

Cuivré des marais
(reproduction)

Création
humides

Muehlbach

Musaubach

Souffel

Leisbach

Cuivré des marais
(reproduction)

Cuivré des marais
(reproduction)

Création
humides

Création
humides

de

de

de

Cuivré des marais
(reproduction)

Création
humides

de

Muhlbaechel

Cuivré des marais
(reproduction)

Création
humides

de

24,100

Canal
de
la
Marne au Rhin

Cuivré des marais
(reproduction)

Continuité avec
hygrophiles

Echang
eur
Nord

Krittwald 1

Cuivré des marais
(reproduction)

Prairie
humide

Kolbsenbach

prairies

prairies

prairies

prairies

prairies

prairies

prairies

subatlantique

Potentialité de
colonisation

Justification

Modérée

Présence du Cuivré des
marais à 3,7 km au
niveau du Muelbach

Elevée

Présence du Cuivré des
marais
à
proximité
immédiate

Modérée

Présence de l’espèce à
4,2 km dans des prairies
hygrophiles à proximité
du Muelhbach

Faible

Présence de l’espèce à
7,5 km à Eckwersheim
et à 7,0 km dans des
prairies hygrophiles à
proximité du Muelhbach

Faible

Modérée

Présence de l’espèce à
6 km à Eckwersheim

Présence de l’espèce à
4,6 km à Eckwersheim

Elevée

Présence de l’espèce à
Eckwersheim

Elevée

Présence de l’espèce au
niveau du secteur du
canal de la Marne au
Rhin

Elevée

Présence de l’espèce au
niveau du secteur du

Krittwald 2

Cuivré des marais
(reproduction)

Prairie
humide

subatlantique

Krittwald 3

Cuivré des marais
(reproduction)

Création
humides

de

prairies

Elevée

Présence de l’espèce au
niveau du secteur du
canal de la Marne au
Rhin

Elevée

Présence de l’espèce au
niveau du secteur du
canal de la Marne au
Rhin

Légende :
MFC : Module de Franchissement de cours d’eau
MA : Module Amphibiens
CZH : Module Compensation Zone Humide

Total :



Cuivré des marais :



L’ensemble des modules de franchissement de cours d’eau à l’exception des MFC 1, 2, 4 et 5 soit
3,6 ha de prairies hygrophiles créées) ;



Sites pour la compensation zone humides CZH10 à 13 (soit 8.3 ha de prairies hygrophiles) sont
favorables à l’espèce. Ces zones compensatoires sont toutes localisées dans le périmètre de
dispersion des populations observées.

Ainsi, une surface de 11.9 ha sera favorable au Cuivré des marais au niveau des modules in-situ.
Comme l’indique l’analyse par site compensatoire in-situ, la majorité des parcelles sera favorable à l’espèce
(colonisation élevée et modérée en majeure partie). Pour les sites ayant un potentiel de colonisation qualifié de faible
(MFC 8 et 9), leur proximité avec des sites présentant un potentiel de colonisation plus élevé leur sera favorable dans
le temps. Pour rappel, cette analyse se base sur des distances de dispersion sécuritaire puisque l’analyse se limite à
une dispersion de 10 km alors que l’espèce peut en faire 20.
Au regard de la présence du Cuivré des marais à proximité immédiate du MFC 6, les actions en faveur de cette espèce
se feront en priorité sur ce module, ce qui permettra de créer directement une surface compensatoire favorable au
cuivré des marais.
Afin de garantir un habitat favorable pour le Cuivré des marais mais également afin d’avoir une cohérence dans la
gestion des sites compensatoires in-situ, le système de fauche par rotation mis en place pour l’Azuré des Paluds sera
également favorable au Cuivré des Marais.
Ainsi, au regard de cette analyse, les aménagements le long de l’A355 permettront une colonisation de l’espèce tout
le long du projet par un système de pas japonais. Celui-ci créera ainsi une trame Nord-Sud inexistante à ce jour.
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13.1.6.3.
13.1.6.3.1.

L’AGRION DE MERCURE

BIOLOGIE

Ponte : de type endophyte. La femelle accompagnée par le mâle (tandem) insère ses œufs dans les plantes aquatiques
ou riveraines (nombreuses espèces végétales utilisées). La femelle pénètre parfois entièrement dans l’eau y entrainant
quelquefois le mâle.
Développement embryonnaire : l’éclosion a lieu après quelques semaines selon la latitude et l’époque de ponte. Sauf
cas particulier, il n’y a pas de quiescence hivernale.
Développement larvaire : il s’effectue en 12 à 13 mues et, habituellement en une vingtaine de mois (l’espèce passant
deux hivers au stade larvaire). Il est possible qu’il soit plus rapide en région méditerranéenne.
Période de vol : les adultes apparaissent en avril en région méditerranéenne, en mai plus au nord ; la période de vol
se poursuit jusqu’en août, parfois davantage dans le sud.

13.1.6.3.2.

PHENOLOGIE

13.1.6.3.3.

HABITATS



Larvaire

Les habitats larvaires sont constitués de milieux lotiques permanents de faible importance, aux eaux claires, bien
oxygènes (sources, suintements, fontaines, résurgences, fossés, drains, ruisselet et ruisseaux, petites rivières, etc.),
situés dans les zones bien ensoleillées (zones bocagères, prairies, friches, etc.) et assez souvent en terrains calcaires,
jusqu’à 1600 m d’altitude. La végétation aquatique doit être bien représentée ainsi que la végétation hélophytique
nécessaire à la femelle pour pondre. Les larves se tiennent dans les secteurs calmes parmi les hydrophytes, les tiges
ou les racines des hélophytes et autres plantes riveraines.



Adulte et immature

Les Imagos ont besoin de zones de végétation herbacée haute rivulaire ensoleillées telles que mégaphorbiaies,
cariçaies et friches herbacées le long des berges et/ou de plantes aquatiques émergentes
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13.1.6.3.4.

CAPACITE DE DISPERSION

N°

PK
km

en

MFC 11/
CZH9/
MA12

22,560

Cours d’eau

Espèces-cibles

Contexte écologique

Potentialité de
colonisation

Justification

Muhlbaechel

Agrion de mercure
(reproduction)

Cours d’eau : habitat de
reproduction avéré pour
l’Agrion de mercure

Elevée

Présence de l’espèce à
proximité immédiate

La bibliographie évoque une capacité de dispersion de l’ordre du kilomètre.
Pour l’analyse de la fonctionnalité des modules in-situ, notre approche se base sur 3 seuils de dispersion sécuritaires.
Potentiel de colonisation en fonction de la capacité de dispersion (en m)
Espèces

Elevé

Modéré

Faible

Agrion de mercure

< 500

500 à 1 000

1 000 à 2 000

13.1.6.3.5.

Légende :
MFC : Module de Franchissement de cours d’eau
MA : module Amphibiens
CZH : Module de Compensation Zone Humide

INTERET DES MESURES DE COMPENSATION

Total :



Sur la base de la cartographie présentée dans l’atlas cartographique (pièce 2B du volet 2), plusieurs modules
présentent un réel potentiel de colonisation par l’espèce et sont présentés dans le tableau ci-dessous.
N°

PK
km

MFC 3 /
CZH2
/
MA 3

5,600

MFC 4 /
CZH3/
MA 4

MFC 5 /
MA 5

en

5,800

6,200

Cours d’eau

Fossé
Hardt

de

Fossé

Fossé

la

Espèces-cibles

Contexte écologique

Potentialité de
colonisation

Justification

Agrion de mercure
(reproduction)

Cours d’eau : habitat de
reproduction avéré pour
l’Agrion de mercure

Elevée

Présence de l’Agrion à
proximité immédiate

Zone de transit

Présence de l’Agrion
dans le fossé de la
Hardt.
Secteur
favorable
à
l’alimentation et au
repos

Zone de transit

Présence de l’Agrion
dans le fossé de la
Hardt.
Secteur
favorable
à
l’alimentation et au
repos

Agrion de mercure
(alimentation,
repos)

Agrion de mercure
(alimentation,
repos)

Fossé temporaire

Fossé temporaire

MFC 6 /
CZH4
/
MA 7

9,400

Muehlbach

Agrion de mercure
(reproduction)

Cours d’eau : habitat de
reproduction
potentiel
pour l’Agrion de mercure

Modérée

Présence de l’Agrion à
1 km en amont

MFC 7 /
CZH5

13,900

Musaubach

Agrion de mercure
(reproduction)

Cours d’eau : habitat de
reproduction avéré pour
l’Agrion de mercure

Elevée

Présence de l’espèce à
proximité immédiate

MFC 8 /
CZH6
/
MA 9 /

16,900

Souffel

Agrion de mercure
(reproduction)

Cours d’eau : habitat de
reproduction avéré pour
l’Agrion de mercure

Elevée

Présence de l’espèce à
proximité immédiate

MFC 9 /
CZH7
/
MA 10 /

18,500

Leisbach

Agrion de mercure
(reproduction)

Cours d’eau : habitat de
reproduction avéré pour
l’Agrion de mercure

Elevée

Présence de l’espèce à
proximité immédiate

MFC 10 /
CZH8
/
MA 11

19,900

Kolbsenbach

Agrion de mercure
(reproduction)

Cours d’eau : habitat de
reproduction avéré pour
l’Agrion de mercure

Elevée

Présence de l’espèce à
proximité immédiate

Agrion de mercure : 9 modules FC soit 7.9 ha de prairies et mégaphorbiaies associés à des cours d’eau
restaurées avec des zones favorables ensoleillées (développement d’une végétation aquatique adaptée).
Ces zones compensatoires sont toutes en contact avec des populations existantes. La création de 2 fossés
aux pk 5,800 et 6,200 ne permettront pas à l’espèce de s’y reproduire à cause de leur faciès lentique mais
constitueront néanmoins des sites d’alimentation et de repos.

L’ensemble des cours d’eau franchis font l’objet de modification (recreusement, reméandrage, adoucissement des
berges, remise en lumière…), de ce fait, ces aménagements seront favorables à l’Agrion de Mercure puisque celui-ci
est systématiquement présent à proximité immédiate.
L’Agrion de Mercure a été observé sur l’ensemble des cours d’eau du projet à l’exception de la Bruche, du Bras d’Altorf
et du Muehlbach. Pour les deux premiers, le courant et le couvert arboré y sont trop important pour permettre sa
présence. Dans le cas du Muehlbach, il s’agit surement de la fermeture du milieu qui lui est défavorable. Cependant la
colonisation de cette portion du Muehlbach pourra être effective après sa restauration à partir des populations d’Agrion
de Mercure observé en 2017 sur le site de compensation localisé en bordure du Muelbach à Osthoffen. Cette population
se trouve à 1000 m en amont du tronçon à restaurer.

Une attention toute particulière a également été apportée aux dimensions des passages mixtes hydrauliques/faune
afin que ceux-ci ne constituent pas une entrave au déplacement de l’Agrion de mercure.
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13.1.6.4.
13.1.6.4.1.

LE CRAPAUD VERT

BIOLOGIE

Le Crapaud vert est une espèce cosmopolite qui vit dans une variété de biotopes ouverts, dans les dunes littorales, les
prairies, les bois, les terres cultivées, … Le biotope aquatique doit être une eau peu profonde et calme, peu
mouvementée avec peu de végétation (les mares pionières lui sont donc favorables). Ce sont des crapauds qui tolèrent
les canicules, périodes de sécheresse, le froid, une eau saumâtre... Pour effectuer leur ponte, ils choisissent des points
d’eau peu profonds, par exemple les fossés remplis d’eau. On les retrouve jusqu'à 2000 m d’altitude.
Comportement : le crapaud vert a un comportement plutôt nocturne. Il hiverne sous des pierres ou des souches.
Reproduction : La saison de reproduction commence en mars. L’eau doit comporter le moins possible de poissons et
d’insectes aquatiques.

13.1.6.4.2.

PHENOLOGIE

13.1.6.4.3.

HABITATS

Le crapaud vert affectionne plus particulièrement les friches, les décombres et les milieux cultivés sous forme de
jachères sèches, de jardins, de parcs, de gravières et d'anciens sites miniers, voire de certaines zones urbaines. Il ne
fréquente jamais de grands massifs forestiers.

13.1.6.4.4.

CAPACITE DE DISPERSION

Le Crapaud vert est une espèce pionnière et dispose de bonnes capacités de dispersion qui peuvent être amoindries
par la fragmentation des milieux. Nous prenons en compte une capacité de dispersion maximale de 2400 m autour des
sites de reproduction.

Potentiel de colonisation en fonction de la capacité de dispersion (en m)
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Elevé

Modéré

Faible

Crapaud vert

< 600

600 à 1 200

1 200 à 2 400
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13.1.6.4.5.

INTERET DES MESURES DE COMPENSATION

N°

PK
km

en

Cours d’eau

Espèces-cibles

Sur la base de la cartographie présentée dans l’atlas cartographique (pièce 2B du volet 2), plusieurs modules
présentent un réel potentiel de colonisation par l’espèce et sont présentés dans le tableau ci-dessous.

N°

MFC 1 /
CZH1
/
MA1

PK
km

en

3,500

Cours d’eau

Bras d’Altorf

Espèces-cibles

Crapaud vert

Contexte écologique

Secteur lœssique compris
au sein de la zone de
dispersion du Crapaud
vert.
Création de
pionnières

4

Contexte écologique

Justification

Modérée

Présence du Crapaud
vert à 1,1 km au sud et à
1,8 km au Nord

Justification

Faible

Présence de l’espèce à
2,1 km

recensées au niveau du
site de Lingenheld.
Création de
pionnières

Potentialité de
colonisation

Potentialité de
colonisation

MFC 8 /
CZH6
/
MA 9 /

16,900

Souffel

Crapaud vert

mares

Favoriser l’expansion nord
des populations en lien
avec
les
populations
recensées au niveau du
site de Lingenheld.
Création de
pionnières

mares

4

4

mares

Légende :

MFC 2 /
MA 2

4,100

Fossé

Crapaud vert

Secteur lœssique compris
au sein de la zone de
dispersion du Crapaud
vert.
Création de
pionnières

4

MFC : Module de Franchissement de cours d’eau
Modérée

Présence du Crapaud
vert à 1,2 km au nord et
à 1,7 km au sud

MA : module Amphibiens
CZH : Module Compensation Zone Humide

mares

L’ensemble des prairies favorables au crapaud vert représente 4.8 ha au niveau des MFC et au niveau de la CZH2.

CZH 2

MFC 3 /
MA 3

5,150 à
5,500

5,600

Parcelles non loin
du Fossé au sein
du
parc
d’activités de la
plaine de Bruche

Fossé de la Hardt

Crapaud vert

Secteur lœssique compris
au sein de la zone de
dispersion du Crapaud
vert.

6,200

Fossé

Crapaud vert

Secteur lœssique compris
au sein de la zone de
dispersion du Crapaud
vert.

Crapaud vert

13,900

Musaubach

Crapaud vert

4

Présence de l’espèce à
moins de 400 m

4

L’ensemble des aménagements créés dans cette partie du territoire (MFC et CZH entre les pk 3,5 et 6,2) sera alors
favorable au Crapaud vert puisque les capacités de colonisation sont qualifiées d’élevées à modérées.
Afin de garantir une transparence écologique de l’infrastructure, des ouvrages hydrauliques ainsi que des passages
inférieurs adaptés à la faune seront mis en place. Ces aménagements permettront ainsi de ne pas isoler les populations
de Crapaud vert de part et d’autre du projet.

Elevée

Présence du Crapaud
vert
à
proximité
immédiate

mares

En lien avec la présence
d’une
zone
de
reproduction avérée au
niveau d’une mare prairiale
au niveau de la STEP.
Création de
pionnières

MFC 7 /
CZH5

Elevée

Création de dépressions
où l’eau stagnera de façon
plus importante

Création de
pionnières

MFC 5 /
MA 5

Les données bibliographiques mettent en évidence une présence du Crapaud vert dans la partie sud du projet entre
Innenheim et Ittenheim, le Musaubach et semble marquer la limite nord de sa répartition dans ce secteur.

Elevée

Présence du Crapaud
vert à 0,35 km

faible

Présence de l’espèce à
1,4 km

Modérée

Présence de l’espèce à
1,2 km

Le parc d’activité de la Bruche n’affectera pas les déplacements des Crapauds verts puisque des populations sont déjà
établies dans différents bassins de ce secteur.
Un dernier ensemble de mares sera implanté entre les pk 13,9 et 16,9. Cet aménagement sera favorable aux
populations présentes au niveau du site de Lingenheld et favorisera ainsi l’expansion nord des populations.

mares

Favoriser l’expansion nord
des populations en lien
avec
les
populations
recensées au niveau du
site de Lingenheld.
Création de dépressions
où l’eau stagnera de façon
plus importante

MA 8

15,900

/

Crapaud vert

Favoriser l’expansion nord
des populations en lien
avec
les
populations
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13.1.6.5.
13.1.6.5.1.

LE TRITON CRETE

BIOLOGIE

Le Triton crêté retourne généralement à l’eau vers mars-avril, parfois février, pour s’y reproduire. Ses activités à terre
sont favorisées par une forte humidité, et les migrations ont lieu par temps pluvieux ou après des précipitations. Les
Tritons crêtés parcourent des dizaines ou des centaines de mètres pour rejoindre leur site de reproduction, et peuvent
parfois changer de mare au cours de cette période. Une fois fécondés, les œufs sont déposés individuellement dans
la végétation aquatique. La ponte s’effectue ainsi sur 2 à 3 mois et les œufs se développeront en 15 à 20 jours. Les
adultes restent généralement à l’eau plus longtemps que les autres espèces de tritons, jusqu’en juillet-août ou même
tout l’été pour certains. Il arrive cependant qu’une partie des jeunes ou des larves issues de pontes tardives passent
tout l’hiver dans l’eau et n’en sortent qu’au printemps suivant. Après la reproduction, les adultes reviennent à un mode
de vie terrestre et nocturne, se cachant le jour dans des abris et restant à proximité du lieu de ponte. Selon la
température, les tritons commencent à hiverner à partir de septembre-octobre dans un abri terrestre où il ne gèle pas
(dans la terre meuble, sous des matériaux en décomposition ou dans des terriers de petits mammifères). Parfois,
certains individus hivernent dans le fond des pièces d’eau en conservant une activité ralentie.

13.1.6.5.5.

INTERET DES MESURES DE COMPENSATION

Une trentaine de Tritons crêtés ont été recensés dans un fossé présent au sein du parc d’activité de la Bruche.
Au regard de la faible capacité de dispersion de l’espèce, il est prévu un déplacement des Tritons crêtés dans une des
deux grandes mares prairiales (pk 5,800 et 6,825) créées et aménagées spécifiquement pour cette espèce.

N°

PK
km

en

Cours d’eau

Espèces-cibles

Contexte écologique

Potentialité de
colonisation

Justification

Création d’1 grande mare
prairiale et 2 mares non
pionnières

Elevée

Déplacement
des
individus dans une mare
adaptée au Triton crêté

Création d’1 grande mare
prairiale

Elevée

Déplacement
des
individus dans une mare
adaptée au Triton crêté.

Triton crêté
MFC 4 /
MA 4

Grenouille rousse
5,800

Fossé
Grenouille verte
Grenouille rieuse

13.1.6.5.2.

PHENOLOGIE

Triton crêté
Grenouille rousse
MA 6

6,825

/
Grenouille verte
Grenouille rieuse

Les mares auront une surface de 1000 m² et d’une profondeur variant entre 20 et 50 cm mais présentant également
une zone plus profonde (plus d’un mètre) afin d’assurer la présence d’eau permanente lors des périodes de basses
eaux. Le contexte bocager apportera des nombreuses zones d’estivage/hivernage.
Afin de ne pas fragiliser la population déplacée, les individus seront tous relâchés dans une même mare.

13.1.6.5.3.

HABITATs

Typiques des campagnes et paysages ouverts, on rencontre le Triton crêté dans les prairies, haies, lisières, friches ou
bosquets, ou encore dans des sites récents comme des carrières sous eau. Pour se reproduire, il se rend en général
dans des mares, étangs, ou fossés profonds, permanents, bien ensoleillés et riches en plantes aquatiques. Il est
toutefois exigeant et cohabite la plupart du temps avec au moins l’une des 3 autres espèces de tritons ainsi que d’autres
espèces de batraciens.

13.1.6.5.4.

CAPACITE DE DISPERSION

La bibliographie fait état d’une capacité de dispersion de l’ordre de 300 m.

313

DAU-GMAIR-30210-B2 DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION A L’ARTICLE L 411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

13.1.7.

SYNTHESE DES MESURES COMPENSATOIRES IN-SITU

Les mesures de compensation in-situ mises en œuvre sont présentées sur les cartes reportées au chapitre 5 de l’atlas
cartographique. Ci-dessous la synthèse des habitats créés au niveau des modules compensatoires in-situ :

Tableau 123 - Synthèse des surfaces compensatoires créées au niveau des modules in-situ
Module compensatoire

Module franchissement
de cours d’eau (y
compris module de
compensation zone
humide)

Module passages faune

Habitat compensé

Espèces / groupes d’espèces cibles

Surface

Prairie mésophile à Azuré des
paluds

Insectes (lépidoptères rhopalocères : Azuré des paluds),
Amphibiens ; Avifaune (cortège des milieux humides et semiouverts), Chiroptères, Reptiles, Mammifères

3,4 ha

Prairie hygrophile à Cuivré des
marais

Insectes (lépidoptères rhopalocères : Cuivré des marais),
Amphibiens ; Avifaune (cortège des milieux humides et semiouverts), Chiroptères, Reptiles, Mammifères

3,6 ha

Habitats favorables à l’Agrion
de
mercure
(zones
de
maturation – mégaphorbiaie)

Agrion de mercure

Prairies

Insectes, Amphibiens ; Avifaune (cortège des milieux semiouverts), Chiroptères, Reptiles, Mammifères

2,3 ha

Triton crêté ; Crapaud commun ; Grenouille agile ; Triton ponctué
; Triton palmé ; Grenouille rieuse ; Grenouille verte ; Triton
ponctué

0,3 ha

Crapaud vert ; Crapaud calamite

240 m²

Insectes (lépidoptères rhopalocères : Cuivré des marais),
Amphibiens ; Avifaune (cortège des milieux humides et semiouverts), Chiroptères, Reptiles, Mammifères

8.3 ha

12
mares
amphibiens

prairiales

à

Module amphibiens
24
mares
prairiales
amphibiens non pionnières

à

7.9 ha

Avifaune des zones humides

Module zone humide
non comptabilisé dans
les modules de
franchissement de cours
d’eau

Prairie hygrophile à Cuivré des
marais

Compensation
« Osmoderme »

Alignement d’arbres têtards

Osmoderme

Plantation d’arbres sur un
linéaire d’environ 760 m ce
qui représente un total de 28
arbres.

Compensation
velue »

« Gagée

Habitat de Gagea villosa

Flore : Gagée velue

855 m² soit 2 fois la surface
d’habitat impactée

Compensation
capricorne »

« Grand

Alignement de vieux chênes

Grand capricorne

200m d’alignement de vieux
chênes

Il est à noter que les surfaces présentées pour les insectes dans les modules de franchissement des cours d’eau et dans les modules zones humides ont déjà fait l’objet d’une mutualisation et correspondent ainsi à des surfaces minimales.
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L’objet du tableau suivant est de montrer l’intérêt de chaque module vis-à-vis des espèces cibles et donc de prioriser
les actions de gestion en fonction du degré de potentialité de colonisation. Par exemple, l’ensemencement des prairies
mésohygrophiles avec de la Sanguisorbe pour l’Azuré des paluds se fera tout d’abord sur les sites ayant un potentiel
de colonisation élevé puis sur ceux à potentialité modérée.

N°

PK en km

Cours d’eau

Puisque la concession se fait sur une durée supérieure à 50 ans et que chaque module sera géré en faveur des
espèces cibles alors ce système de pas japonais sera d’autant plus efficace puisque les sites à potentialité élevée,
rapidement colonisés, serviront ensuite à alimenter les sites à potentialité modérée puis ceux à potentialité faible.
De plus, ce tableau pourra également être utilisé comme un outil d’aide à la décision dans le cadre des compensations
liées à l’AFAF par le Conseil Départemental du Bas-Rhin. En effet, une compensation spécifique devra également être
établie et viendra donc en complémentarité des mesures décrites dans le présent dossier.

Espèces-cibles

Contexte écologique

Potentialité
de
colonisation

Justification

Cuivré des marais
(reproduction)

Création de prairies hygrophiles

Modérée

Présence du Cuivré
des marais à 3,7 km au
niveau du Muelbach

Agrion de mercure
(reproduction)

Cours
d’eau :
habitat
de
reproduction avéré pour l’Agrion de
mercure

Elevée

Présence de l’Agrion à
proximité immédiate

Elevée

Présence du Crapaud
vert
à
proximité
immédiate

Faible

Présence de l’Azuré
sur la MFC1 ainsi qu’à
Ergersheim en rive
gauche du canal de la
Bruche

Zone
transit

Présence de l’Agrion
dans le fossé de la
Hardt.
Secteur
favorable
à
l’alimentation et au
repos

Crapaud vert

Secteur lœssique compris au sein
de la zone de dispersion du Crapaud
vert.
Création de 4 mares pionnières

Tableau 124 - Synthèse de la fonctionnalité des modules in-situ
N°

MFC 1 /
CZH1 /
MA1

PK en km

Cours d’eau

Espèces-cibles

Contexte écologique

Potentialité
de
colonisation

Azuré des paluds
(reproduction)

Continuité avec prairies mésophiles
à mésohygrophiles à Sanguisorbe
officinale partiellement impactées

Elevée

Bras d’Altorf

3,500

Crapaud vert

Secteur lœssique compris au sein
de la zone de dispersion du Crapaud
vert.

Modérée

Justification

Présence de l’espèce
à proximité immédiate

Azuré des paluds
(reproduction) /

MFC
4/CZH3
/ MA 4

Présence du Crapaud
vert à 1,1 km au sud et
à 1,8 km au Nord

5,800

Fossé

Agrion de mercure
(alimentation,
repos)

Triton crêté

Création de 4 mares pionnières

Grenouille rousse
Azuré des paluds
(reproduction)
MFC 2 /
MA 2

4,100

Création
de
mésohygrophiles à
officinale

prairies
Sanguisorbe

Modérée

Présence de l’Azuré
sur la MFC1 à 600 m
au
sud.
Absence
d’obstacle
de
dispersion

Continuité
avec
prairies
mésohygrophiles à Sanguisorbe
officinale partiellement impactées

Fossé temporaire

En lien avec les opérations de
déplacements de la population du
fossé du parc d’activités de la
Bruche

de

Elevée

Déplacement
individus dans
mare
adaptée
Triton crêté

Faible

Présence de l’Azuré
sur la MFC1 ainsi qu’à
Ergersheim en rive
gauche du canal de la
Bruche

Zone
transit

Présence de l’Agrion
dans le fossé de la
Hardt.
Secteur
favorable
à
l’alimentation et au
repos

Grenouille verte
Grenouille rieuse

Création d’1 grande mare prairiale et
2 mares non pionnières

Azuré des paluds
(reproduction) /

Création
de
mésohygrophiles à
officinale

Fossé

Crapaud vert

Secteur lœssique compris au sein
de la zone de dispersion du Crapaud
vert.

Modérée

Présence du Crapaud
vert à 1,2 km au nord et
à 1,7 km au sud

prairies
Sanguisorbe

Création de 4 mares pionnières

CZH 2

5,150
5,500

à

Parcelles
non loin du
Fossé
au
sein du parc
d’activités de
la plaine de
Bruche

Cuivré des marais

Crapaud vert

Création de prairies hygrophiles

Secteur lœssique compris au sein
de la zone de dispersion du Crapaud
vert.

Modérée

Elevée

Création de dépressions où l’eau
stagnera de façon plus importante

MFC 3 /
MA 3

5,600

Fossé de la
Hardt

Azuré des paluds
(reproduction)

Continuité
avec
prairies
mésohygrophiles à Sanguisorbe
officinale partiellement impactées

Présence
de
2
populations de Cuivré
des Marais entre 3 et 4
km

MFC 5 /
MA 5

6,200

Fossé

Présence de l’espèce
à moins de 400 m

Agrion de mercure
(alimentation,
repos)

Crapaud vert

Fossé temporaire

En lien avec la présence d’une zone
de reproduction avérée au niveau
d’une mare prairiale au niveau de la
STEP.

de

des
une
au

Elevée

Présence du Crapaud
vert à 0,35 km

Elevée

Déplacement
des
individus dans une
mare
adaptée
au
Triton crêté. A noter

Création de 4 mares pionnières

Faible

Présence de l’Azuré
sur la MFC1 ainsi qu’à
Ergersheim en rive
gauche du canal de la
Bruche

Triton crêté
MA 6

6,825

/

Grenouille rousse
Grenouille verte
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N°

PK en km

Cours d’eau

Espèces-cibles

Contexte écologique

Grenouille rieuse

la population du fossé du parc
d’activités de la Bruche.

Potentialité
de
colonisation

Justification

N°

PK en km

Cours d’eau

qu’il sera privilégié la
mare au pk 5,800

Création d’1 grande mare prairiale

MFC 6 /
CZH4 /
MA 7

9,400

Muehlbach

Cuivré des marais
(reproduction)

Continuité avec prairies hygrophiles
partiellement impactées

Agrion de mercure
(reproduction)

Cours
d’eau :
habitat
de
reproduction potentiel pour l’Agrion
de mercure

Grenouille rousse

En lien avec la présence de
Grenouille rousse au niveau de
zones inondées dans les prairies.

Elevée

Modérée

Elevée

MFC 9 /
CZH7 /
MA 10

Présence du Cuivré
des marais à proximité
immédiate

Cuivré des marais
(reproduction)
MFC 7 /
CZH5

13,900

Cours
d’eau :
habitat
de
reproduction avéré pour l’Agrion de
mercure

Création de prairies humides

Elevée

Modérée

Musaubach

Crapaud vert

Favoriser l’expansion nord des
populations en lien avec les
populations recensées au niveau du
site de Lingenheld.

faible

Leisbach

Contexte écologique

Potentialité
de
colonisation

Justification

Agrion de mercure
(reproduction)

Cours
d’eau :
habitat
de
reproduction avéré pour l’Agrion de
mercure

Elevée

Présence de l’espèce
à proximité immédiate

Cuivré des marais
(reproduction)

Création de prairies humides

Faible

Présence de l’espèce
à 6 km à Eckwersheim

En lien avec le cours d’eau du
Leisbach.

Elevée

Présence de l’espèce
à proximité immédiate

Grenouille verte

Présence de l’Agrion à
1 km en amont

Création de 2 mares non pionnières

Présence de l’espèce
à proximité immédiate

Création de 2 mares non pionnières

Agrion de mercure
(reproduction)

18,500

Espèces-cibles

MFC
10
/
CZH8 /
MA 11

Présence de l’espèce
à proximité immédiate

19,900

Kolbsenbach

Agrion de mercure
(reproduction)

Cours
d’eau :
habitat
de
reproduction avéré pour l’Agrion de
mercure

Elevée

Présence de l’espèce
à proximité immédiate

Cuivré des marais
(reproduction)

Création de prairies humides

Modérée

Présence de l’espèce
à
4,6
km
à
Eckwersheim

En lien avec le cours d’eau du
Kolbsenbach.

Elevée

Présence de l’espèce
à proximité immédiate

Création de prairies humides

Elevée

Présence de l’espèce
à Eckwersheim

En lien avec le cours d’eau du
Muhlbaechel.

Elevée

Présence de l’espèce
à proximité immédiate

Grenouille verte

Présence de l’espèce
à 4,2 km dans des
prairies hygrophiles à
proximité
du
Muelhbach

Création de 2 mares non pionnière

MFC
11/
CZH9

Présence de l’espèce
à 1,4 km

MA 12

22,560

Muhlbaechel

22,650

Proximité
Muhlbaechel

Cuivré des marais
(reproduction)

Grenouille verte

Création de 2 mares non pionnières

Création de dépressions où l’eau
stagnera de façon plus importante

MA 8

15,900

/

Crapaud vert

Favoriser l’expansion nord des
populations en lien avec les
populations recensées au niveau du
site de Lingenheld.

Modérée

MFC 8 /
CZH6

Cuivré des marais
(reproduction)
16,900

Cours
d’eau :
habitat
de
reproduction avéré pour l’Agrion de
mercure

Création de prairies humides

Elevée

Faible

Souffel

Crapaud vert

Favoriser l’expansion nord des
populations en lien avec les
populations recensées au niveau du
site de Lingenheld.
Création de 4 mares pionnières

Faible

Continuité avec prairies hygrophiles

Elevée

Présence de l’espèce
au niveau du secteur
du canal de la Marne
au Rhin

Prairie subatlantique humide

Elevée e

Présence de l’espèce
au niveau du secteur
du canal de la Marne
au Rhin

CZH10

24,100

CZH11

Echangeur
nord

Krittwald 1

Cuivré des marais
(reproduction)

CZH12

Echangeur
nord

Krittwald 2

Cuivré des marais
(reproduction)

Prairie subatlantique humide

Elevée

Présence de l’espèce
au niveau du secteur
du canal de la Marne
au Rhin

CZH13

Echangeur
nord

Krittwald 3

Cuivré des marais
(reproduction

Création de prairies humides

Elevée

Présence de l’espèce
au niveau du secteur
du canal de la Marne
au Rhin

Présence de l’espèce
à 1,2 km

Création de 4 mares pionnières

Agrion de mercure
(reproduction)

Cuivré des marais
(reproduction)

Canal de la
Marne
au
Rhin

Présence de l’espèce
à proximité immédiate

Présence de l’espèce
à
7,5
km
à
Eckwersheim et à 7,0
km dans des prairies
hygrophiles à proximité
du Muelhbach

Présence de l’espèce
à 2,1 km

Légende :
MFC : Module de Franchissement de cours d’eau
MA : module Amphibiens
CZH : Module Compensation Zone Humide
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13.1.8.

ETAT D’AVANCEMENT DE LA COMPENSATION IN SITU

Pour les compensations liées aux zones humides (CZH 2 à CZH13), localisées dans le périmètre de l’aménagement
foncier, il est prévu par le Conseil départemental du Bas-Rhin qu’ARCOS soit propriétaire de ces parcelles pour le
compte de l’Etat. Il en est de même pour les aménagements des modules relatifs aux cours d’eau, amphibiens et en
sortie de PGF.
Le courrier du Conseil Départemental est joint au sein de l’annexe16.12.
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13.2.

COMPENSATION EX-SITU

13.2.1.

Pour chaque site compensatoire, un ensemble d’actions (travaux et gestion) a été défini et résulte d’une combinaison de
plusieurs facteurs :

PRESENTATION DES SITES DE COMPENSATION (HORS GRAND
HAMSTER)

Afin de garantir une cohérence dans la conception et la fonctionnalité des sites compensatoires ex-situ entre les dossiers
loi sur l’eau et espèces protégées, ceux-ci sont présentés dans le volet 3 « mesures compensatoires ».
Des mesures ex-situ, certes plus éloignées du projet mais permettant de mettre en œuvre des plans de gestion et de
préservations sur des surfaces plus importantes en lien avec les espèces et milieux à restaurer. Elles sont de plusieurs
types et intègrent pour partie des mesures compensatoires spécifiques aux zones humides. On peut distinguer les mesures
liées :

-

Espèces cibles potentiellement présentes (bibliographie) ou avérées ;

-

Capacités de dispersion des espèces ;

-

Habitats en place ;

-

Actions à réaliser pour la compensation zone humide.

Une description détaillée des mesures compensatoires ex situ est donnée dans le volet 3 du DAU.

De la même façon, les mesures de compensations ex situ sont présentées en détail sous forme de fiches dans le volet 3
du DAU :
-

Site 1 : Bois communal de Lampertheim à Vendenheim ;

-

à la restauration de cours d’eau ;

-

Site 2 : Bois communal de Mundolsheim à Vendenheim ;

-

à la restauration de complexe agro-prairiaux ;

-

Site 3 : Délaissé autoroutier de Vendenheim ;

-

à la restauration de complexe agro-forestiers ;

-

Site 5 : Parcelle Weiher à Eckwersheim ;

-

à la restauration de frayères.

-

Site 6 : Parcelles en bordure du Muehlbach à Osthoffen ;

Suite à la rédaction d’un cahier des charges de compensation visant à cadrer la prospection foncière pour les mesures
compensatoires, différents sites de compensation ex-situ ont ainsi été définis.

-

Site 7 : Bordure du Kolbsenbach à Lampertheim ;

-

Site 8 : Avenheimerbarch à Truchtersheim ;

Ces sites présentaient alors des caractéristiques proches des habitats impactés accueillant des espèces protégées. Les
critères suivants ont ainsi été utilisés pour déterminer les sites ex-situ : localisation, substrat, caractéristiques
hydrogéologiques, continuités écologiques, potentialités faunistiques et floristiques, fonctionnalité hydraulique…

-

Site 9 : Leisbach à Behlenheim ;

-

Site 10 : Souffel à Schnersheim ;

Des prospections ont ensuite été effectuées afin d’évaluer :

-

Site 11 : Isperlach à Vendenheim ;

-

les espèces faunistiques et floristiques présentes ;

-

Site 12 : Parcelles Breuschmatten à Kolbsheim ;

-

les potentialités de recolonisation par des espèces cibles ;

-

Site 13 : Parcelle de vignoble pour Gagea villosa.

-

la présence ou non de zones humides.

-

Site 14 : Spitzmatt à Ergersheim

-

Site 15 : Parcelles Mittelmatten à Molsheim

-

Site 16 : Parcelles Forst à Altorf

Suite à cette phase d’analyse, des plans de gestion préliminaires ont été établis sur les différents sites afin :
-

De définir les mesures pouvant être mise en œuvre afin d’améliorer et restaurer les situations existantes ;

-

Site 17 : Ruhlach Spiegel à Entzheim

-

De présenter les aspects techniques des mesures à mettre en place ;

-

Site 18 : Robertsau

-

De définir les mesures de suivi de la compensation afin d’évaluer la pertinence des mesures mises en place ;

-

Site 19 : Le seuil du Bras d’Altorf à Hangenbieten

-

D’évaluer la possibilité d’échelonner certaines mesures dans le temps ;

-

Site 20 : Linéaire à Grand Capricorne

-

D’évaluer les partenaires gestionnaires possibles pour la mise en œuvre des mesures ;

-

Site 21 : Linéaire à Osmoderme

-

D’évaluer les types de garanties possibles : garanties de réalisation, garanties foncières, garanties de résultat.

Le site 4 Délaissé boisé de l’A4 au sein de la forêt domaniale de Krittwald est quant à lui une mesure d’accompagnement.

De même, une surface minimale pour la recherche de sites compensatoires a été précisée afin de s’assurer d’une
fonctionnalité écologique satisfaisante.

La justification écologique est présentée ci-après, site par site, en fonction des enjeux spécifiques des espèces protégées
faisant l’objet de la demande de dérogation dans le cadre du DAU.

A ce stade du projet, les plans de gestion détaillés sont en cours de rédaction afin d’affiner les aménagements et techniques
de gestion à mettre en place.

Pour chaque site, un rappel des grandes opérations de gestion est effectué sans rentrer dans les détails dans la mesure où
ces dernières sont présentées dans les fiches du volet 3.

Les mesures de gestion prévues sur les différents sites permettront de répondre à un double objectif :

Suite à une analyse croisée entre les actions à mettre en place dans le cadre de la compensation zone humide et celles à
réaliser pour les espèces protégées, des adaptations des opérations de gestion ont été effectuées car certains
aménagements projetés auraient eu un impact certain sur les zones humides (ex : drainage par création de fossés). Ainsi,
les opérations présentées dans chaque site sont issues d’un travail collaboratif afin de garantir une réelle cohérence entre
les actions liées à la compensation zone humide et celles pour la compensation espèces protégées.

-

Création d’habitats favorables aux espèces protégées impactées par le projet ;

-

Amélioration de la fonctionnalité écologique de chaque site au travers d’opérations de création ou restauration
d’habitats dégradés ou présentant une biodiversité banalisée ou exotique.
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Site n°2 : Bois communal de Mundolsheim à Vendenheim

Site n°1 : Bois communal de Lampertheim à Vendenheim
Surface du site : 45,8 ha

Surface du site : 37,3 ha
Espèces / Groupes d’espèces cibles
Espèces / Groupes d’espèces cibles

Type d’opération

Opérations

Insectes (coléoptères saproxyliques), Amphibiens,
Mise en place d’un îlot
Reptiles, Avifaune (cortège des milieux forestiers),
de sénescence
Chiroptères, Mammifères (Chat sauvage)
Opération
Insectes (coléoptères saproxyliques), Amphibiens,
restauration
Reptiles, Avifaune (cortège des milieux forestiers),
boisement
Chiroptères, Mammifères (Chat sauvage)
reboisement

de
du
et

Restauration
des
Amphibiens, Insectes, Reptiles, Avifaune (cortège des
zones humides du
milieux forestiers), Chiroptères, Mammifères
boisement
Amphibiens, Insectes, Reptiles, Avifaune (cortège des Création de
milieux forestiers), Chiroptères, Mammifères
forestières

mares

AMELIORATION

RESTAURATION

RESTAURATION

Surface / linéaire

9,9 ha

Type d’opération

Opérations

Surface / linéaire

Insectes (coléoptères saproxyliques), Amphibiens,
Mise en place d’un îlot
AMELIORATION
Reptiles, Avifaune (cortège des milieux forestiers),
de sénescence
Chiroptères, Mammifères (Chat sauvage)

18,7 ha

Insectes (coléoptères saproxyliques), Amphibiens, Opération
Reptiles, Avifaune (cortège des milieux forestiers), restauration
Chiroptères, Mammifères (Chat sauvage)
boisement

1,6 ha

de
du RESTAURATION

17,5 ha

9,6 ha

Amphibiens, Insectes, Reptiles, Avifaune (cortège des Restauration des zones
RESTAURATION
milieux forestiers), Chiroptères, Mammifères
humides du boisement

36,74 ha (mutualisé)

Amphibiens, Insectes, Reptiles, Avifaune (cortège des Création
de
milieux forestiers), Chiroptères, Mammifères
forestières

1 500 m²

mares

CREATION

Figure 7 : Synthèse des principales opérations prévues dans le bois communal de Mundolsheim à Vendenheim
CREATION

1 500 m²
Pour ce site, il est donc prévu :

Figure 6 : Synthèse des principales opérations prévues dans le bois communal de Lampertheim à Vendenheim
Pour ce site, il est donc prévu :
-

Mise en place d’un îlot de sénescence au niveau de la chênaie sur la totalité de sa surface.

-

Restauration du boisement et reboisement au niveau de la robineraie, de la Pessière et de la Peupleraie en les
remplaçant par une mosaïque d’habitats avec ilot de sénescence et formations à hélophytes en lien avec les
différents creusements. L’objectif sera de revenir à terme à une Betulaie et chênaie acide. Les plantations seront
effectuées par bouquets.

-

-

Restauration des zones humides du boisement notamment par retrait de 2 000 m de fossé de drainage à sec sur
les 2 500 existants dans ce bois et dans le bois de Mundolsheim. Cette opération permet ainsi de garantir une
meilleure fonctionnalité hydraulique. De plus, aucun nouveau fossé ne sera créé pour ne pas drainer les zones
humides. D’autres opérations sont également prévues pour restaurer les zones humides comme indiqué dans la
fiche spécifique à ce site et dans la compensation zone humide.
Création de mares pour une surface totale de 1500 m² par mise en place d’une couche d’argile afin de les
déconnecter de la nappe ou par mise en place d’une bache. Cette imperméabilisation évite ainsi tout impact sur le
fonctionnement hydraulique du site. Ces mares seront implantées au niveau des Betulae et des Landes humides
en conservant une ceinture de végétation hygrophile autour de chaque mare. Les modalités de création des mares
seront définies précisemment dans les plans de gestion (quantité, localisation, configuration et déconnexion ou non
de la nappe).

L’ensemble des opérations de gestion vise à créer ou à restaurer des habitats pour les espèces forestières. Ainsi la mise
en place d’un îlot de senescence au niveau de la chênaie permettra de conserver un cœur de nature favorable à la
colonisation des habitats restaurés. L’avifaune des milieux forestiers et les chauves-souris seront ainsi favorisées.
Le Chat forestier présent en forêt de Krittwald pourra accéder à ce site grâce aux passages supérieurs localisés au niveau
de l’A35 (au nord-ouest du bois de Lampertheim à proximité immédiate). Les retours d’expérience vis-à-vis de cette espèce
indiquent qu’elle utilise les passages dans ses déplacements.

-

Mise en place d’un îlot de sénescence au niveau de la chênaie sur la totalité de sa surface ainsi que sur 9.6 ha de
forêt mixte de Tilleuls, Chênes et Charmes .

-

Restauration du boisement au niveau des forêts mixtes en les remplaçant par une mosaïque d’habitats avec
clairières forestières de type prairial. L’objectif sera de revenir à terme à une Betulaie et chênaie acide avec des
clairières. Les plantations seront effectuées par bouquets.

-

Restauration des zones humides du boisement notamment par retrait de 2 000 m de fossé de drainage à sec sur
les 2 500 existants dans ce bois et dans le bois de Lampertheim. Cette opération permet ainsi de garantir une
meilleure fonctionnalité hydraulique. De plus, aucun nouveau fossé ne sera créé pour ne pas drainer les zones
humides. D’autres opérations sont également prévues pour restaurer les zones humides comme indiqué dans la
fiche spécifique à ce site et dans la compensation zone humide.

-

Création de plusieurs mares pour une surface totale de 1500 m² par mise en place d’une couche d’argile ou d’une
bache afin de les déconnecter de la nappe. Cette imperméabilisation évite ainsi tout impact sur le fonctionnement
hydraulique du site. Ces mares seront implantées au niveau des Robineraies et des forêts mixtes en conservant
une ceinture de végétation hygrophile autour de chaque mare. Les modalités de création des mares seront définies
précisemment dans les plans de gestion (quantité, localisation, configuration et déconnexion ou non de la nappe).

L’ensemble des opérations de gestion vise à créer ou à restaurer des habitats pour les espèces forestières. Ainsi la mise
en place d’un îlot de senescence au niveau de la chênaie permettra de conserver un cœur de nature favorable à la
colonisation des habitats restaurés. L’avifaune des milieux forestiers et les chauves-souris seront ainsi favorisées.
Le Chat forestier présent en forêt de Krittwald pourra accéder à ce site grâce aux passages supérieurs localisés au niveau
de l’A35 (au nord-ouest du bois de Lampertheim donc à proximité immédiate). Les retours d’expérience vis-à-vis de cette
espèce indiquent qu’elle utilise les passages dans ses déplacements. Ce passage permet ainsi aux amphibiens présents
dans la forêt de Grittwald de venir coloniser les mares créées dans ce site compensatoire. Plusieurs espèces pourront ainsi
être observées comme les Grenouilles agiles et vertes, le Crapaud commun et le Triton ponctué.

Ce passage permet ainsi aux amphibiens présents dans la forêt de Krittwald de venir coloniser les mares créées dans ce
site compensatoire. Plusieurs espèces pourront ainsi être observées comme les Grenouilles agiles et vertes, le Crapaud
commun et le Triton ponctué.
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Site n°3 : Délaissé autoroutier de Vendenheim

Surface du site : 3,6 ha

Espèces / Groupes d’espèces cibles

Site 5 : Parcelle Weiher à Eckwersheim

Surface du site : 16,6 ha

Opérations

Amphibiens, Insectes, Reptiles, Avifaune
Restauration des zones humides
(cortège des milieux humides), Chiroptères

Type d’opération

Surface /
linéaire

RESTAURATION

3,6 ha

Amphibiens, Insectes, Reptiles, Avifaune, Création de mares prairiales sur une
CREATION
Chiroptères, Mammifères
surface totale de 200 m²

Espèces / Groupes d’espèces cibles

Pour ce site, il est prévu :

-

Décaissement des zones de remblais ;

-

Fauchage et débrouissaillage de la zone en friche ;

-

Création de mares prairiales sur une surface totale de 200 m² par mise en place d’une couche d’argile ou de bache.
Cette mare pourra être localisée au niveau du fourré de Robinier ou dans la friche ; Le plan de gestion précisera la
localisation, configuration et déconnexion ou non de la nappe pour l’ensemble des mares.

Surface /
linéaire

CREATION

0,14 ha

RESTAURATION

6,1 ha

Insectes (lépidoptères rhopalocères : Cuivré
des marais, Azuré des paluds), Avifaune Restauration de
(cortège des milieux humides et semi-ouverts), prairies mésoChiroptères, Reptiles, Mammifères (Chat
hygrophiles
sauvage)

Figure 8 : Synthèse des principales opérations prévues dans le délaissé autoroutier de Vendenheim

Retrait du Robinier faux-acacia présent le long de l’autoroute et formant un fourré ;

Type d’opération

Amphibiens (Triton crêté), Insectes, Reptiles,
Création d’un réseau
Avifaune (cortège des milieux humides et
de mares
semi-ouverts), Chiroptères

200 m²

-

Opérations

Avifaune (cortège des milieux semi-ouverts),
Chiroptères, Mammifères (Chat sauvage),
Insectes, Reptiles

Gestion des prairies
mésophiles

AMELIORATION

8,5 ha

Avifaune (cortège des milieux semi-ouverts :
Pie-grièche écorcheur), Chiroptères,
Mammifères (Chat sauvage), Amphibiens,
Insectes, Reptiles

Restauration des
habitats arbustifs

RESTAURATION

1,0 ha

La gestion mise en place sur ce site permettra la création d’une mégaphorbiaie.
Ce site vise principalement l’accueil d’une avifaune de milieux ouverts, de chauves-souris en chasse et en déplacement
ainsi que des amphibiens. Les aménagements prévus seront favorables aux deux premiers groupes actuellement présents
à proximité immédiate (parcelles agricoles, prairies et massif forestier de Krittwald).

Pour ce site, il est ainsi prévu :

Concernant les amphibiens, les Grenouilles vertes, agiles et rousses pourront coloniser la mare assez rapidement puisque
ces espèces sont actuellement présentes de l’autre côté de l’A4 (à 200 m à l’ouest). L’ouvrage hydraulique au niveau du
Neubachel (aménagé PPF) crée ainsi une connexion entre le fossé abritant les amphibiens et la mare qui sera créée. Par
ailleurs, deux autres PPF situés à proximité permettront le franchissement de l’A4.

-

Création d’un réseau de mares totalisant 1 400 m² par mise en place d’une couche d’argile afin de les déconnecter
de la nappe. Cette imperméabilisation évite ainsi tout impact sur le fonctionnement hydraulique du site. Les
modalités de création des mares seront définies précisemment dans les plans de gestion (quantité, localisation,
configuration et déconnexion ou non de la nappe).

-

Restauration des praires méso-hygrophiles au niveau des prairies mésophiles par un étrépage léger.

-

Gestion de 8,5 ha de prairies mésophiles

-

Restauration des habitats arbustifs en faveur de la Pie-grièche écorcheur

En plus de ces actions, une étude sera réalisée sur le fonctionnement hydraulique du site et plus particulière sur son système
de drainage associé aux prairies et aux grandes cultures. L’objectif de cette étude sera d’intervenir sur le drainage afin de
restaurer le fonctionnement hydrologique du site, ce qui sera ainsi favorable à l’Azuré des paluds et au Cuivré des marais.
Plusieurs espèces cibles sont particulières visées pour ce site, à savoir le Cuivré des marais, l’Azuré des paluds, la Piegrièche écorcheur, le Chat sauvage et le Triton crêté.
La Création de prairies méso-hygrophiles ainsi que la limitation du drainage seront favorables à l’Azuré des paluds et au
Cuivré des marais.
Pour l’Azuré des paluds, on note la présence historique de l’espèce à 1,2 km au sud dans une prairie humide à Vendenheim
(cf carte spécifique à l’Azuré des paluds en annexe). Les inventaires de 2016 et 2017 n’ont pas mis en évidence d’Azuré
des Paluds dans ce secteur mais peut-être existe-t-il des populations non connues dans des secteurs un peu plus éloignés
comme la vallée de la Zorn par exemple ou plus éloigné comme la métapopulation des sites Natura 2000 de Hagueneau.
La surface mise à disposition pour cette espèce dans ce site compensatoire associée à celles des zones humides
compensatoires 8 à 11 permettent une colonisation rapide de l’espèce si celle-ci vient à s’implanter sur l’un des sites.
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Il est également à noter la présence de zones à Sanguisorbe officinale en périphérie du site. Si la Sanguisorbe ne s’implante
pas d’elle-même dans les prairies méso hygrophiles créées alors un léger encensement sera possible à partir de graines
récoltées en périphérie.

Il est prévu pour ce site :

Concernant le Cuivré des marais, les prairies méso hygrophiles lui seront directement favorables puisque 2 individus ont
été observés dans les prairies mésophiles au nord-ouest du site en 2017.
Les mesures pour la Pie-grièche écorcheur seront également directement favorables à l’espèce puisqu’un couple
reproducteur a été observé sur site lors de l’été 2017.
Dans le cadre du diagnostic écologique mené pour le projet, le Chat sauvage a été recherché à l’est de la RN2063, dans le
massif de Krittwald/Herrenwald. Aux vues des nombreuses observations et des habitats naturels à proximité, l’espèce est
probablement bien présente dans l’ensemble du massif, y compris dans la forêt communale de Brumath situé au nord de la
parcelle. Cette dernière constitue donc un habitat optimal pour le Chat forestier en Alsace, l’espèce étant favorisée par les
massifs boisés bordés de prairies naturelles. Cette mosaïque de paysages assure une ressource alimentaire abondante
pour l’espèce qui se nourrit essentiellement de micromammifères. La parcelle constitue donc un habitat favorable au Chat
forestier comme compensation des habitats détruits par le projet.
Pour les amphibiens, la création d’un réseau de mares bocagères sera favorable à des espèces comme la Grenouille agile
et le Triton ponctué car présents à 250 m du site mais également aux Grenouilles agiles et vertes. La grande mare de 1000
m² vise le triton crêté car l’espèce est présente à moins d’un kilomètre, néanmoins, de par cette distance, la colonisation du
réseau de mares par cette espèce risque d’être longue. Le réseau de mares sera donc tout d’abord favorable aux espèces
indiquées précédemment.


Création d’un réseau de mares totalisant 500 m² au niveau de la prairie mésophile. La création se fera par mise en
place d’une couche d’argile afin de les déconnecter de la nappe. Cette imperméabilisation évite ainsi tout impact
sur le fonctionnement hydraulique du site. Les modalités de création des mares seront définies précisement dans
les plans de gestion (quantité, localisation, configuration et déconnexion ou non de la nappe).

-

Gestion des prairies hygrophiles au niveau de la prairie hygrophile à Carex disticha et des prairies mésophiles.

-

Requalification de la robineraie en prairie hygrophile

-

Restauration des habitats arbustifs afin de les rendre attractif pour la Pie-grièche écorcheur ;

-

Restauration de la ripisylve mais uniquement au niveau de la berge Nord afin de ne pas entraver le déplacement
de l’Agrion de mercure. Un linéaire de 400 m sera ainsi favorable à cette espèce.

Pour ce site, aucun fossé ne sera créé car cette action aurait une répercussion directe sur les zones humides avec un effet
de drainage donc antinomique avec la création et l’amélioration des prairies mésohygrophiles.
Deux espèces cibles sont tout particulièrement recherchées au travers les aménagements prévus, à savoir le Cuivré des
marais et la Pie-grièche écorcheur. L’Agrion de mercure se rajoute à ces 2 espèces puisque des individus ont été observés
au niveau du Muelbach à proximité immédiate de ce site compensatoire (secteur ouest).
Les aménagements et la gestion des prairies actuelles hygrophiles et mésophiles seront directement favorables au Cuivré
des marais puisque l’espèce a été notée au niveau de la prairie hygrophile. La surface favorable au Cuivré passerait alors
de 0,2 ha à 1,8 ha.
La gestion des habitats arbustifs avec notamment la plantation d’arbustes et d’essences épineuses permettra la création
d’un habitat favorable à la Pie-grièche écorcheur. Celle-ci aura la possibilité de fréquenter ce site puisque l’espèce a été
recensée au niveau des coteaux de Breuschwickersheim à 1,4 km.

Site n°6 : Parcelles en bordure du Muehlbach à Osthoffen

Les inventaires réalisés lors de l’été 2017 ont dévoilé la présence de l’Agrion de mercure au niveau du Muelbach. De ce
fait, la restauration de la ripisylve ne se fera que sur la berge côté Nord afin de ne pas ombrager le cours d’eau.

Surface du site : 3,21 ha

Espèces / Groupes d’espèces cibles

-

Opérations

Amphibiens (Grenouille rousse) et Insectes
(lépidoptères rhopalocères : Cuivré des marais),
Création d’un réseau de mares
Avifaune (cortège des milieux humides et semiouverts), Reptiles, Chiroptères
Insectes (lépidoptères rhopalocères : Cuivré des
marais), Avifaune (cortège des milieux humides et
Gestion des prairies hygrophiles
semi-ouverts), Chiroptères, Reptiles, Mammifères,
Amphibiens

Type d’opération

Surface /
linéaire

A noter que le franchissement du Muehlbach est assuré par un ouvrage mixte hydraulique/grande faune, associés à 4
passages petites spécifiques ce qui permettra la transparence de l’infrastructure au droit de la mesure compensatoire.


CREATION

0,05 ha

Site n°7 : Bordure du Kolbsenbach à Lampertheim

Surface du site : 1,6 ha

Espèces / Groupes d’espèces cibles
AMELIORATION

Type d’opération

Surface /
linéaire

RESTAURATION

250 m

0,9 ha
Insectes (odonates : Agrion de mercure),
Avifaune (cortège des grandes ripisylves), Restauration du cours d’eau
Reptiles, Chiroptères, Mammifères

Insectes (lépidoptères rhopalocères : Cuivré des
marais), Avifaune (cortège des milieux humides et Requalification de la robineraie en
CREATION
semi-ouverts), Chiroptères, Reptiles, Mammifères, prairie hygrophile
Amphibiens

0,9 ha

Avifaune (cortège des milieux semi-ouverts : Piegrièche écorcheur), Chiroptères, Mammifères, Restauration des habitats arbustifs RESTAURATION
Amphibiens, Insectes, Reptiles
Avifaune (cortège
des
grandes ripisylves),
Chiroptères, Reptiles, Amphibiens, Mammifères, Restauration de la ripisylve
Insectes (Agrion de mercure)

RESTAURATION

Opérations

Avifaune (cortège des milieux humides et
Conversion de parcelles cultivées en
semi-ouverts),
Insectes
(Agrion
de
CREATION
prairies méso-hygrophiles
mercure), Chiroptères, Reptiles, Mammifères

0,9 ha

1,3 ha

Avifaune (cortège des milieux humides),
Restauration de zones humides
Insectes, Chiroptères, Reptiles, Mammifères

RESTAURATION

0,87 ha

0,5 ha

Avifaune (cortège des grandes ripisylves),
Chiroptères,
Reptiles,
Amphibiens, Restauration de la ripisylve
Mammifères, Insectes

RESTAURATION

0,2 ha

Figure 10 : Synthèse des principales opérations prévues en bordure du Kolbsenbach à Lampertheim

Figure 9 : Synthèse des principales opérations prévues dans les parcelles en bordure du Muehlbach à Osthoffen
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Site n°9 : Leisbach à Behlenheim

Pour ce site, il est prévu :
-

Restauration du cours d’eau sur un linéaire de 250 m. A ce jour, le linéaire concerné est en voie de fermeture du
fait de sa colonisation importante par des arbustes et des jeunes ligneux. Un reprofilage des berges sera également
effectué car celles-ci sont fortement abruptes et/ou érodées ;

-

Restauration de la ripisylve par plantation mais uniquement sur la berge côté nord ;

-

Conversion de parcelles cultivées en prairies méso hygrophiles ;

-

Restauration de zones humides par décaissement des secteurs remblayés

Surface du site : 11.3 ha

Type d’opération

Surface /
linéaire

Insectes (odonates : Agrion de mercure),
Avifaune (cortège des grandes ripisylves), Création d’une roselière
Reptiles, Chiroptères, Mammifères

CREATION

1,56

Avifaune (cortège des grandes ripisylves),
Restauration d’une ripisylve
Reptiles, Chiroptères, Mammifères

RESTAURATION

0,8 ha

Espèces / Groupes d’espèces cibles

Aucun fossé ne sera créé car cette action aurait une répercussion directe sur les zones humides avec un effet de drainage
donc antinomique avec la création et l’amélioration des prairies mésohygrophiles.
Une espèce est particulièrement visée par les travaux qui seront effectués, à savoir l’Agrion de mercure.
La restauration du cours d’eau associée à une restauration adaptée de la ripisylve permettront d’accueillir l’Agrion de
mercure actuellement présent au niveau du Kolbsenbach à 1,6 km du site. Avec cette distance, le potentiel de colonisation
peut paraître faible mais la présence de l’espèce n’est pas à exclure au niveau du kolbsenbach entre la population connue
et ce site.

Opérations

Avifaune (cortège des milieux humides et
Conversion de parcelles cultivées en
semi-ouverts),
Insectes
(Agrion
de
RESTAURATION
prairies méso-hygrophiles
mercure), Chiroptères, Reptiles, Mammifères

9,85 ha

Figure 12 : Synthèse des principales opérations prévues le long du Leisbach à Behlenheim

Bien que n’étant pas une espèce cible, la présence du Cuivré des marais n’est pas exclure suite aux travaux à réaliser
puisque l’espèce est présente à 4,1 km (secteur du canal de la Marne au Rhin).

Une espèce est particulièrement recherchée au travers des opérations à réaliser sur site, à savoir l’Agrion de mercure.


Site n°8 : Avenheimerbarch à Truchtersheim

Les opérations de renaturation portées sur le lit mineur du Leisbach permettront d’accueillir l’Agrion de mercure. La
colonisation du site par cette espèce sera possible puisqu’elle est présente au niveau du Leisbach à 1,3 km et qu’elle a
également été relevée sur le ban communal de Truchterscheim donc à proximité immédiate.

Surface du site : 1,04 ha

Espèces / Groupes d’espèces cibles

Il sera également procédé à une vérification du boisement localisé dans la partie Est de ce site afin de s’assurer que le
cours d’eau ne présente pas d’obstacle au déplacement de l’Agrion de mercure. En cas de rupture dans le couloir de
déplacement alors il sera procédé à une ouverture de la ripisylve côté sud.
Opérations

Insectes (odonates : Agrion de mercure),
Avifaune (cortège des grandes ripisylves), Création d’une roselière
Reptiles, Chiroptères, Mammifères

Type d’opération

Surface /
linéaire

CREATION

0,14

Avifaune (cortège des milieux humides et
Conversion de parcelles cultivées en
semi-ouverts),
Insectes
(Agrion
de
RESTAURATION
prairies méso-hygrophiles
mercure), Chiroptères, Reptiles, Mammifères

0,9 ha

Figure 11 : Synthèse des principales opérations prévues le long de l’Avenheimerbarch à Truchtersheim
Une espèce est particulièrement recherchée au travers des opérations à réaliser sur site, à savoir l’Agrion de mercure.
Les opérations liées à la création d’un fossé adapté au contexte local permettront d’accueillir l’Agrion de mercure. La
colonisation du site par cette espèce sera possible puisqu’elle est présente au niveau du Leisbach à 4 km et qu’elle a
également été relevée sur le ban communal de Truchtersheim donc à proximité immédiate.
A terme, bien que n’étant pas une espèce cible, le Cuivré des marais pourrait également être observé au niveau des prairies
hygrophiles à mésohygrophiles puisque l’espèce est présente à 8,5 km (secteur du canal de la Marne au Rhin).

A terme, bien que n’étant pas une espèce cible, le Cuivré des marais pourrait également être observé au niveau des prairies
hygrophiles à mesohygrophiles puisque l’espèce est présente à 7 km (secteur du canal de la Marne au Rhin).


Site n°10 : Souffel à Schnersheim

Surface du site : 3,9 ha

Type d’opération

Surface /
linéaire

Insectes (odonates : Agrion de mercure),
Avifaune (cortège des grandes ripisylves), Création d’une roselière
Reptiles, Chiroptères, Mammifères

CREATION

0,5

Avifaune (cortège des grandes ripisylves),
Restauration d’une ripisylve
Reptiles, Chiroptères, Mammifères

RESTAURATION

0,18 ha

Espèces / Groupes d’espèces cibles

Opérations

Avifaune (cortège des milieux humides et
Conversion de parcelles cultivées en
semi-ouverts),
Insectes
(Agrion
de
CREATION
prairies méso-hygrophiles
mercure), Chiroptères, Reptiles, Mammifères
Figure 13 : Synthèse des principales opérations prévues le long de la Souffel à Schnersheim
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Une espèce est particulièrement recherchée au travers des opérations à réaliser sur site, à savoir l’Agrion de mercure.
Les opérations de renaturation portées sur le lit mineur de la Souffel permettront à terme d’accueillir l’Agrion de mercure.
La colonisation du site par cette espèce sera possible puisqu’elle est présente sur la commune de Schnersheim.
A terme, bien que n’étant pas une espèce cible, le Cuivré des marais pourrait également être observé au niveau des prairies
hygrophiles à mesohygrophiles puisque l’espèce est présente à 6.3 km (parcelle le long du Muehlbach).



Au regard de la présence de plusieurs espèces d’amphibiens dans la forêt de Krittwald et de la relative proximité du site
d’étude, les mares créées seront rapidement colonisées par les amphibiens. Les espèces suivantes sont particulièrement
attendues puisque présentes à proximité : Grenouilles agiles et vertes, le Crapaud commun et le Triton ponctué. Une
végétalisation de la mare sera procédée suite à la création afin de la rendre plus rapidement attractive pour les amphibiens.
La conversion des parcelles agricoles en prairies mésohygrophiles sera particulièrement favorable à l’avifaune des milieux
ouverts mais également à certaines espèces de Lépidoptères comme le Cuivré des marais. La présence d’une population
de Cuivré à 1,6 km laisse présager en une colonisation rapide de ce site par cette espèce.


Site n°11 : Isperlach à Vendenheim

Surface du site : 2,3 ha

Surface du site : 15,5 ha

Espèces / Groupes d’espèces cibles

Opérations

Amphibiens, Insectes, Reptiles, Avifaune
(cortège des milieux humides et semi- Création d’un réseau de mares
ouverts), Chiroptères

Surface /
linéaire

CREATION

0,25 ha

Surface
linéaire

CREATION

900 m²

Avifaune (cortège des grandes ripisylves),
Amphibiens
(Crapaud
vert),
Reptiles, Création d’une roselière
Chiroptères, Mammifères

4,0 ha

Avifaune (cortège des milieux humides et
semi-ouverts), Insectes (Azuré des paluds, Conversion de parcelles cultivées en
CREATION
Cuivré des marais), Chiroptères, Reptiles, prairies hygrophiles
Mammifères

1,5 ha

7,5 ha

Avifaune (cortège des milieux humides et
semi-ouverts), Insectes (Azuré des paluds, Conversion de parcelles cultivées en
CREATION
Cuivré des marais), Chiroptères, Reptiles, prairies méso-hygrophiles
Mammifères

0,3 ha

Insectes (lépidoptères rhopalocères : Cuivré
des marais), Avifaune (cortège des milieux Conversion de parcelles cultivées en
CREATION
humides et semi-ouverts), Chiroptères, prairies mésophiles
Reptiles, Mammifères (Chat sauvage)

/

Type d’opération

Type
d’opération

Insectes (lépidoptères rhopalocères : Cuivré
des marais), Avifaune (cortège des milieux Conversion de parcelles cultivées en
CREATION
humides et semi-ouverts), Chiroptères, prairies méso-hygrophiles
Reptiles, Mammifères (Chat sauvage)

Espèces / Groupes d’espèces cibles

Opérations

Figure 15 : Synthèse des principales opérations prévues dans les parcelles Breuschmatten à Kolbsheim

Avifaune (cortège des milieux ouverts et semiouverts :
Pie-grièche
écorcheur),
Création d’habitats arbustifs
Chiroptères, Mammifères (Chat sauvage),
Amphibiens, Insectes, Reptiles

CREATION

Insectes
(coléoptères
saproxyliques),
Amphibiens, Reptiles, Avifaune (cortège des
Opération de boisement
milieux forestiers), Chiroptères, Mammifères
(Chat sauvage)

CREATION

400 m
Les aménagements prévus sur ce site seront particulièrement favorables à 4 espèces cibles, à savoir le Crapaud vert avec
notamment la création d’un réseau de mares pionières pour une surface totale de 300 m², la Pie-grièche écorcheur, le
Cuivré des marais et l’Azuré des paluds.
4,0 ha

Figure 14 : Synthèse des principales opérations prévues dans les parcelles d’Isperlach à Vendenheim

La mise en place de prairies hygrophiles et mésohygrophiles rendra le site attractif pour le Cuivré des marais et l’Azuré des
paluds puisque ces 2 espèces sont présentes dans la plaine de la Bruche.
Il sera procédé à un ensemencement de Sanguisorbe officinale si cette plante n’arrive pas d’elle-même.


Pour ce site, il est prévu :
-

Site n°12 : Parcelle Breuschmatten à Kolbsheim

Création d’un réseau de mares bocagères totalisant 900 m². La création se fera par mise en place d’une couche
d’argile ou bache afin de les déconnecter de la nappe. Cette imperméabilisation évite ainsi tout impact sur le
fonctionnement hydraulique du site. Les modalités de création des mares seront définies précisemment dans les
plans de gestion (quantité, localisation, configuration et déconnexion ou non de la nappe). ;

-

Conversion de parcelles cultivées en prairies méso hygrophiles et mésophiles ;

-

Restauration des habitats arbustifs afin de les rendre attractif pour la Pie-grièche écorcheur ;

-

Création d’un boisement de 4,0 ha en limite nord de la parcelle.

Site 13 : Parcelle de vignoble pour Gagea villosa.

Cette mesure vise à préserver une partie de la station de Gagée velue recensée et à s’assurer du succès de l’opération de
déplacement de la station de Gagea villosa impactée, consistant en une maitrise foncière du site d’accueil de l’espèce et
en la mise en place d’une gestion favorable au développement et/ou au maintien de l’espèce. Elle est ainsi combinée avec
deux mesures annexes :
-

évitement de la parcelle en emprise travaux, proche de l’emprise définitive avec présence de l’espèce par la mise
en place d’une matérialisation et d’un suivi de chantier ;

-

déplacement de la station de Gagea villosa impactée par les travaux.

Deux parcelles compensatoires actuellement en vigne seront acquises par ARCOS (550 et 350 m²).
Aucun fossé ne sera créé car cette action aurait une répercussion directe sur les zones humides avec un effet de drainage
donc antinomique avec la conversion des parcelles cultivées en prairies mésohygrophiles.

La parcelle 1 à l’ouest, dans le prolongement de la parcelle détruite, comprend l’essentiel des pieds de Gagea villosa
observés, ses caractéristiques écologiques sont semblables à la parcelle détruite.
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La parcelle 2 n’accueille pas l’espèce à ce jour mais se trouve dans des conditions édaphiques et d’exposition semblables.
Le cortège floristique, outre l’absence de la Gagée, est très proche de la station initiale, à savoir un cortège regroupant des
espèces annuelles nitrophiles commensales des cultures, des Stellarietea mediae. C’est sur cette parcelle que seront
déplacés les pieds de Gagée velue situés à proximité immédiate du projet (nombre estimé à moins de 5 pieds, 2 pieds ayant
été observés en mars 2017).

cavaillonnage, décavaillonnage ;

-

végétation spontanée dans l’inter-rang sans ensemencement ;

-

absence de désherbage chimique ;

-

fauche uniquement après la fructification (fin-avril).

Le cavaillonnage consiste à ramener à l’automne la terre qui se trouve entre les rangs au pied de ceps en butte et le
décavaillonnage vise, au printemps à remettre la terre entre les rangs. Le cavaillonnage protège les ceps en hiver et le
décavaillonnage vise un désherbage au début de printemps, celui-ci favorisant la dispersion des bulbes entre les rangs.
La parcelle 2 présente une surface réduite exploitée (seul deux rangs de vignes). C’est pourquoi, il est proposé de doubler
les rangs existants, en plantant des ceps.


Site n°14 : Parcelles Spitzmatt à Ergersheim

Opérations

Surface du site : 0,42 ha
Opérations

Type d’opération

Surface
/ linéaire

Insectes (lépidoptères rhopalocères : Cuivré
des marais), Avifaune (cortège des milieux Conversion de parcelles de prairies
CREATION
humides et semi-ouverts), Chiroptères, rudéralisées en prairies mésophiles
Reptiles, Mammifères

0,05 ha

Avifaune (cortège des milieux humides et
semi-ouverts), Insectes (Azuré des paluds, Conversion de parcelles cultivées en
CREATION
Cuivré des marais), Chiroptères, Reptiles, prairies hygrophiles
Mammifères

0,3 ha

Avifaune (cortège des grandes ripisylves),
Amphibiens (Crapaud vert), Reptiles, Création d’une roselière
Chiroptères, Mammifères

0,05 ha

CREATION

Figure 17 : Synthèse des principales opérations prévues dans les parcelles Mittelmatten à Molsheim

Surface du site : 1,37 ha
Espèces / Groupes d’espèces cibles

Site n°15 : Parcelles Mittelmatten à Molsheim

Espèces / Groupes d’espèces cibles

La gestion à mettre en place rejoint les pratiques culturales anciennes sur le vignoble, à savoir :
-



Type d’opération

Avifaune (cortège des milieux humides et
semi-ouverts), Insectes (Azuré des paluds, Conversion de parcelles cultivées en
CREATION
Cuivré des marais), Chiroptères, Reptiles, prairies hygrophiles
Mammifères

Surface /
linéaire

Les aménagements prévus sur ce site seront particulièrement favorables à 4 espèces cibles, à savoir le Crapaud vert
(présent à proximité de Molsheim), la Pie-grièche écorcheur, le Cuivré des marais et l’Azuré des paluds.
Il sera procédé à un ensemencement de Sanguisorbe officinale si cette plante n’arrive pas d’elle-même.


1,05 ha

Site n°16 : Parcelles Forst à Aktorf

Surface du site : 0,90 ha
Avifaune (cortège des grandes ripisylves),
Amphibiens
(Crapaud
vert),
Reptiles, Création d’une roselière
Chiroptères, Mammifères

CREATION

0,32 ha

Figure 16 : Synthèse des principales opérations prévues dans les parcelles Breuschmatten à Kolbsheim
Les aménagements prévus sur ce site seront particulièrement favorables à 4 espèces cibles, à savoir le Crapaud vert , la
Pie-grièche écorcheur, le Cuivré des marais et l’Azuré des paluds.
La mise en place de prairies hygrophiles rendra le site attractif pour le Cuivré des marais et l’Azuré des paluds puisque ces
2 espèces sont présentes dans la plaine de la Bruche.
Il sera procédé à un ensemencement de Sanguisorbe officinale si cette plante n’arrive pas d’elle-même.

Espèces / Groupes d’espèces cibles

Opérations

Type d’opération

Avifaune (cortège des milieux humides et
semi-ouverts), Insectes (Azuré des paluds, Conversion de parcelles cultivées en
CREATION
Cuivré des marais), Chiroptères, Reptiles, prairies hygrophiles
Mammifères

Surface
/ linéaire

0,9 ha

Figure 18 : Synthèse des principales opérations prévues dans les parcelles Forst à Altorf
Les aménagements prévus sur ce site seront particulièrement favorables à 3 espèces cibles, à savoir la Pie-grièche
écorcheur, le Cuivré des marais et l’Azuré des paluds.
Il sera procédé à un ensemencement de Sanguisorbe officinale si cette plante n’arrive pas d’elle-même.
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Site n°17 : Parcelles Ruhlach und Spiegel à Entzheim

Surface du site : 5,44 ha
Espèces / Groupes d’espèces cibles

Opérations

Type d’opération

Surface
/ linéaire

Insectes (coléoptères saproxylophages),
Avifaune
(cortège
des
boisements), Restauration des boisements existants par
RESTAURATION
Chiroptères,
Amphibiens,
Reptiles, coupe des robiniers
Mammifères

1,8 ha

Insectes (lépidoptères rhopalocères : Cuivré
des marais), Avifaune (cortège des milieux Conversion de parcelles de prairies
CREATION
humides et semi-ouverts), Chiroptères, rudéralisées en prairies méso-hygrophiles
Reptiles, Mammifères

0,9 ha

Avifaune (cortège des milieux humides et
Conversion d’une prairie mésophile en
semi-ouverts), Amphibiens, Insectes (Azuré
prairie hygrophile par le prolongement du CREATION
des paluds, Cuivré des marais),
bras mort au sein de la prairie
Chiroptères, Reptiles, Mammifères

0,8 ha

Avifaune (cortège des grandes ripisylves),
Conversion d’une peupleraie en boisement
CREATION
Amphibiens,
Reptiles,
Chiroptères,
humide (Aulnaie-frênaie eou saulaie)
Mammifères

0,3 ha

En revanche, sur les quelques centaines de mètres localisées entre le pont de la RD 221 et le seuil recensé un peu en
amont de la confluence avec la Bruche, le cours d’eau s’avère très dégradé du point de vue des potentialités de frayères
qu’il propose pour les poissons lithophiles. Ce constat étant directement lié au remous généré par le seuil, formant un chenal
lentique profond et banalisé, l’hypothèse d’un effacement du seuil semble constituer une mesure compensatoire pertinente.
En effet, en cas d’effacement total du seuil, le Bras d’Altorf pourrait retrouver des conditions d’écoulement proches de celles
observées plus en amont. Ainsi, même si la traversée urbaine modérerait certainement la qualité de la situation, le cours
d’eau pourrait regagner une surface de l’ordre de 2 000 m² (400 mètres linéaires x 5 mètres de largeur moyenne) de
conditions d’écoulements plus propices à la reproduction des lithophiles que la situation actuellement observée. Cette
surface couvrirait donc la compensation des 1 500 m² de frayères détruites par le projet.
En outre, l’effacement du seuil aura aussi pour effet une meilleure circulation des poissons entre la Bruche et le Bras d’Altorf,
avec, potentiellement, une attractivité plus forte pour les grands migrateurs (saumons, truites de mer, lamproies marines)
qui pourraient éventuellement les conduire à gagner le Bras d’Altorf au moment de leur reproduction.


Sites n°20 à 21 : se référer au volet 3 (linéaires grand capricorne et osmoderme)

13.2.2.

JUSTIFICATION DE LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE DES SITES
COMPENSATOIRES EX-SITU

13.2.2.1.

Figure 19 : Synthèse des principales opérations prévues dans les parcelles Ruhlach und Spiegel à Entzheim

ANALYSE DES SITES EX-SITU

La présente analyse se base sur les mêmes niveaux de colonisation des espèces cibles définis dans l’étude des corridors
en pas japonais des modules in-situ. Pour rappel, plusieurs niveaux de colonisation sont définis selon des distances de
dispersion inférieures aux distances indiquées dans la bibliographie afin d’avoir une vision sécuritaire :
Potentiel de colonisation en fonction de la capacité de dispersion (en m)

Les aménagements prévus sur ce site seront particulièrement favorables à 4 espèces cibles, à savoir le Crapaud vert
(présent à proximité de Molsheim), la Pie-grièche écorcheur, le Cuivré des marais et l’Azuré des paluds. Il sera procédé à
un ensemencement de Sanguisorbe officinale si cette plante n’arrive pas d’elle-même.


Site n°18 : Parcelles Beckenwoerth à La Robertsau

Espèces

Elevé

Modéré

Faible

Azuré des paluds

< 400

400 à 1 000

1 000 à 3 000

Agrion de mercure

< 500

500 à 1 000

1 000 à 2 000

Cuivré des marais

< 3 000

3 000 à 5 000

5 000 à 10 000

Crapaud vert

< 600

600 à 1 200

1 200 à 2 400

Triton crêté

< 300

/

/

Surface du site : 6 ha
Espèces / Groupes d’espèces cibles

Opérations

Type d’opération

Avifaune (cortège des milieux humides et
semi-ouverts), Insectes (Azuré des paluds, Conversion de parcelles cultivées en
CREATION
Cuivré des marais), Chiroptères, Reptiles, prairies méso-hygrophiles
Mammifères

Surface
/ linéaire

6 ha

Figure 20 : Synthèse des principales opérations prévues dans les parcelles Beckenwoerth à La Robertsau


Site 19 : Le Bras d’Altorf avant sa confluence avec la Bruche

Sur tout le linéaire du Bras d’Altorf situé entre la station d’épuration de Duppigheim et les ponts de la voie ferrée et de la RD
221, les conditions de milieu sont bonnes et permettent des potentialités de frayères pour les espèces lithophiles (truite
fario, lamproie de Planer, vandoise …) déjà équivalentes à celles du secteur qui fera l’objet d’une dérivation pour le projet
du COS. Il n’a donc été identifié aucune opportunité de mesure compensatoire à mettre en œuvre sur ce tronçon.

A noter que la présente analyse se base également sur des données complémentaires, à savoir :
- présence de l’Azuré des paluds mentionnée dans l’étude de la vallée de la Bruche réalisée par le Conservatoire
des Sites Alsaciens en 2009 – 2010 ;
- observation par AIRELE du Cuivré des marais à Eckwersheim en 2017.
Concernant le potentiel de colonisation des sites compensatoires, l’analyse se base sur le croisement des éléments
suivants :
- présence bibliographique de l’espèce depuis 2008 ;
- observation de terrain réalisée dans le cadre de l’étude entre 2015 et 2017 ;
- présence d’un corridor spécifique identifié dans le SRCE d’Alsace ;
- distances de dispersion ;
- présence d’obstacles forts ou modérés ;
- localisation des corridors potentiels de dispersion des espèces en fonction des habitats ;
- localisation des modules in-situ et des sites compensatoires ex-situ.

325

DAU-GMAIR-30210-B2 DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION A L’ARTICLE L 411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

L’AZURE DES PALUDS

13.2.2.1.1.

Sur les sept sites peuvant accueillir l’Azuré des paluds, le site n°14 est plus favorable que les autres puisque l’espèce est
présente à proximité immédiate. La conversion des parcelles cultivées en prairie humide sera ainsi directement bénéfique
à l’Azuré des paluds pour une surface totale de 1,37 ha.

CAPACITE DE DISPERSION

Les Maculinea sont réputés pour être sédentaires et pour avoir des capacités de dispersion réduites. Néanmoins, l’analyse
de la bibliographie met en avant 3 distances concernant la capacité de dispersion de l’azuré des Paluds :
Potentiel de colonisation en fonction de la capacité de dispersion (en m)
Espèces

Elevé

Modéré

Faible

Azuré des paluds

< 400

400 à 1 000

1 000 à 3 000

13.2.2.1.2.

Les sites 6, 12, 15, 16 et 17 pourraient également accueillir l’espèce car ces sites sont localisés à une distance inférieure à
3 km de parcelles où l’Azuré des paluds est présent. Sa présence n’est donc pas à exclure sur ces sites en cas de présence
de Sanguisorbe et de Myrmica. A noter que le site 15 pourrait accueillir l’Azuré plus rapidement que les autres sites puisqu’il
est situé le long de la Bruche et à moins de 1,5 km de 2 parcelles accueillant l’Azuré et à 2,3 km d’une autre parcelle où
l’espèce est également présente.
De par sa localisation le long de la Bruche, le site 12 possède également des potentialités de colonisation non négligeables.
Bien que localisé dans l’aire de dispersion de l’Azuré, le site 5 est moins favorable que les 2 autres puisque l’Azuré n’a pas
été rencontré lors des inventaires de 2016 et 2017 dans ce secteur. L’analyse se base donc sur des données
bibliographiques.
Ainsi, les actions en faveur de l’Azuré des paluds seront réalisées en priorité sur les sites compensatoires n°14, 15 et 12
afin de lui obtenir une surface disponible de 2,1 ha.

INTERET DES MESURES DE COMPENSATION

Sur la base de la cartographie présentée dans l’atlas cartographique (pièce 2B du volet 2), et de l’aménagement des
différents sites compensatoires, plusieurs présentent un réel potentiel de colonisation par l’espèce et sont présentés dans
le tableau ci-dessous.

N°

Dénomination

Espèces-cibles

Contexte écologique

Potentialité
colonisation

Site 5

Parcelle Weiher à
Eckwersheim

Azuré des paluds

Restauration de prairies
mésohygrophiles
à
Sanguisorbe officinale

Faible

Présence historique de
l’espèce à 1,2 km au sud
dans une prairie humide à
Vendenheim

Site 6

Parcelles
bordure
Muehlbach
Osthoffen

Azuré des paluds

Restauration de
mésohygrophiles

Faible

Présence de l’Azuré à
Ergersheim
en
rive
gauche du canal de la
Bruche

Site 12

Parcelles
Breuschmatten à
Kolbsheim

Azuré des paluds

Conversion de parcelles
cultivées en prairies mésohygrophiles

Faible

Présence de l’espèce à
2,7 km au sud

Site 14

Spitzmatt
Ergersheim

Azuré des paluds

Conversion de parcelles
cultivées
en
prairies
hygrophiles
et
mésohygrophiles

Elevée

Présence de l’espèce à
100 m

Faible

Présence de l’espèce à
1,2 km au Nord. La
colonisation
risque
néanmoins d’être plus
élevée puique le site est
localisé le long de la
Bruche

Site 15

Parcelles
Mittelmatten
Molsheim

en
du
à

à

prairies

Justification

Azuré des paluds

Restauration de
hygrophiles
mésohygrophiles

Site 16

Parcelles Forst à
Altorf

Azuré des paluds

Conversion de parcelles
cultivées
en
prairies
hygrophiles
et
mésohygrophiles

Faible

Présence de l’espèce à
1,6 km à l’Ouest.

Site 17

Ruhlach
Spiegel
Entzheim

Azuré des paluds

Restauration de
hygrophiles
mésohygrophiles

Faible

Présence de l’espèce à
2,3 km à l’Ouest

à

und
à

prairies
et

de

prairies
et
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LE CUIVRE DES MARAIS



13.2.2.1.3.

CAPACITE DE DISPERSION

La bibliographie évoque des capacités de dispersion assez importantes d’environ 20 km pour le cuivré des marais. Dans le
cadre de l’analyse spécifique, notre approche a été sécuritaire en se basant sur les critères de dispersion suivants :
Potentiel de colonisation en fonction de la capacité de dispersion (en m)
Espèces

Elevé

Modéré

Faible

Cuivré des marais

< 3 000

3 000 à 5 000

5 000 à 10 000

13.2.2.1.4.

INTERET DES MESURES DE COMPENSATION

Sur la base de la cartographie présentée dans l’atlas cartographique (pièce 2B du volet 2), et de l’aménagement des
différents modules, plusieurs présentent un réel potentiel de colonisation par l’espèce et sont présentés dans le tableau cidessous.
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N°

Dénomination

Espèces-cibles

Contexte écologique

Potentialité
colonisation

Site 5

Parcelle Weiher à
Eckwersheim

Cuivré des marais

Restauration de prairies
mésohygrophiles à Rumex

Elevée

Présence de 2 individus
en 2017 dans la partie
Nord-Ouest du site

Site 6

Parcelles
bordure
Muehlbach
Osthoffen

Cuivré des marais

Restauration et gestion des
prairies hygrophiles

Elevée

Espèce découverte en
2017 au niveau de la
prairie hygrophile

Site 8

Aveheimerbarch à
Truchtersheim

Cuivré des marais

Conversion de parcelles
cultivées en prairies mésohygrophiles

Faible

Présence de l’espèce à
8,5 km au sein du secteur
du canal de la marne au
Rhin

Site 9

Leisbach
Behlenheim

à

Cuivré des marais

Conversion de parcelles
cultivées en prairies mésohygrophiles

Faible

Présence de l’espèce à 7
km au sein du secteur du
canal de la marne au
Rhin

Site 10

Souffel
Schnersheim

à

Cuivré des marais

Conversion de parcelles
cultivées en prairies mésohygrophiles

Faible

Présence de l’espèce à
6,3
km
dans
des
parcelles le long du
Muehlbach

Elevée

Présence de l’espèce
dans la parcelle Weiher à
Eckwersheim et à 1,6 km
dans une parcelle le long
du canal de la Marne au
Rhin

Modérée

Présence de l’espèce sur
les Parcelles en bordure
du
Muehlbach
à
Osthoffen

en
du
à

Site 11

Isperlach
Vendenheim

à

Site 12

Parcelles
Breuschmatten à
Kolbsheim

Cuivré des marais

Conversion de
cultivée
en
mésohygrophile

parcelle
prairie

Cuivré des marais

Conversion de
cultivées
en
hygrophiles

parcelles
prairies

de

Justification

DAU-GMAIR-30210-B2 DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION A L’ARTICLE L 411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Espèces-cibles

Contexte écologique

Potentialité
colonisation

Cuivré des marais

Conversion de parcelles
cultivées
en
prairies
hygrophiles
et
mésohygrophiles

Elevée

Présence de l’espèce à
100 m

Cuivré des marais

Restauration de
hygrophiles
mésohygrophiles

Modérée

Présence de l’espèce à
3,8 km au nord-est

Site 16

Parcelles Forst à
Altorf

Cuivré des marais

Conversion de parcelles
cultivées
en
prairies
hygrophiles
et
mésohygrophiles

Modérée

Présence de l’espèce à
4,5 km au sud-est

Site 17

Ruhlach
Spiegel
Entzheim

Cuivré des marais

Restauration de
hygrophiles
mésohygrophiles

Modérée

Présence de l’espèce à
4,2 km au sud-ouest

Site 18

Beckenwoerth
La Roberstau

Cuivré des marais

Conversion de parcelles
cultivées
en
prairies
hygrophiles
et
mésohygrophiles

Faible

Présence de l’espèce à
7,6 km au nord-ouest

N°

Dénomination

Site 14

Spitzmatt
Ergersheim

Site 15

Parcelles
Mittelmatten
Molsheim

à

à

und
à

à

prairies
et

prairies
et

de

Justification

Au final, de nombreux sites seront favorables pour le Cuivré des marais mais il convient de retenir en priorité les sites 5 et
6 puisque l’espèce y a été découverte lors d’inventaires en 2017. Les actions de restauration, reconversion et gestion des
prairies hygrophiles et mésohygrophiles prévues sur ces sites seront ainsi bénéfiques à l’espèce et permettront d’obtenir
des surfaces favorables à hauteur de 6,1 ha sur le site 5 et 1,8 ha sur le site 6.
Le site 14 se révèle également très interessant pour le Cuivré des marais puisque l’espèce est présente à moins de 100m.
La conversion des parcelles cultivées en prairies humides lui sera directement bénéfique à hauteur de 1,37 ha.
Le site n°11 permettra également d’offrir des prairies mésohygrophiles sur une surface totale de 4,0 ha.
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13.2.2.1.5.

CAPACITE DE DISPERSION

La bibliographie évoque une capacité de dispersion de l’ordre du kilomètre.
Pour l’analyse de la fonctionnalité des modules in-situ, notre approche se base sur 3 seuils de dispersion sécuritaires.
Potentiel de colonisation en fonction de la capacité de dispersion (en m)
Espèces

Elevé

Modéré

Faible

Agrion de mercure

< 500

500 à 1 000

1 000 à 2 000

13.2.2.1.6.

INTERET DES MESURES DE COMPENSATION

Sur la base de la cartographie présentée dans l’atlas cartographique (pièce 2B du volet 2), plusieurs modules présentent
un réel potentiel de colonisation par l’espèce et sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Espèces-cibles

Contexte écologique

Potentialité
colonisation

Agrion de mercure
(reproduction)

Restauration de la ripisylve

Elevée

Présence d’individus au
niveau du Muelbach à
proximité immédiate

Agrion de mercure
(reproduction)

Restauration du cours d’eau

Faible

Présence de l’espèce au
niveau du Kolbsenbach à
1,6 km

Modéré

Présence de l’espèce sur
le ban communal de
Truchterscheim
à
proximité immédiate

Création d’une roselière et
restauration de la ripisylve

Modéré

Présence de l’espèce sur
le ban communal de
Truchterscheim
à
proximité immédiate

Création d’une roselière et
restauration de la ripisylve

Modéré

Présence de l’espèce sur
la
commune
de
Schnersheim

N°

Dénomination

Site 6

Parcelles
bordure
Muehlbach
Osthoffen

en
du
à

Site 7

Bordure
Kolbsenbach
Lampertheim

du
à

Site 8

Aveheimerbarch à
Truchtersheim

Agrion de mercure
(reproduction)

Création d’une roselière

Site 9

Leisbach
Behlenheim

à

Agrion de mercure
(reproduction)

Site 10

Souffel
Schnersheim

à

Agrion de mercure
(reproduction)

de

Justification

Une fois les travaux de gestion réalisés, les sites 6 et 9 seront particulièrement favorables à l’Agrion de mercure au regard
des populations existantes, à savoir la présence d’individus au niveau du Muelbach à proximité immédiate du site 6 et sur
le ban communal de Truchterscheim à proximité immédiate du site 9. Pour ces deux sites, 400 m et 1 566 m seront ainsi
favorables à l’Agrion de mercure.
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13.2.2.1.7.

CAPACITE DE DISPERSION

Le Crapaud vert est une espèce pionnière et dispose de bonnes capacités de dispersion qui peuvent être amoindries par
la fragmentation des milieux. Dans le cadre de notre note, nous prenons en compte une capacité de dispersion maximale
de 2400 m autours des sites de reproduction.

Potentiel de colonisation en fonction de la capacité de dispersion (en m)
Espèces

Elevé

Modéré

Faible

Crapaud vert

< 600

600 à 1 200

1 200 à 2 400

13.2.2.1.8.

INTERET DES MESURES DE COMPENSATION

Sur la base de la cartographie présentée dans l’atlas cartographique (pièce 2B du volet 2), plusieurs modules présentent
un réel potentiel de colonisation par l’espèce et sont présentés dans le tableau ci-dessous.

N°

Dénomination

Site 6

Parcelles
bordure
Muehlbach
Osthoffen

Site 12

Parcelles
Breuschmatten à
Kolbsheim

Site 15

Parcelles
Mittelmatten
Molsheim

en
du
à

à

Potentialité
colonisation

de

Espèces-cibles

Contexte écologique

Crapaud vert

Création d’un réseau de
mares

modérée

Site localisé dans un
secteur à enjeux moyens
dans le PRA Crapaud
vert

Crapaud vert

Création de mare pionnières

Modérée

Présence de l’espèce à 1
km à l’ouest

Crapaud vert

Création de
pionnières

Modérée

Présence de l’espèce
dans plusieurs mares
dont la plus proche est à
900 m à l’Est

mares

non

Justification

Après aménagement les sites 6, 12 et 15 seront favorables au Crapaud vert puisqu’un réseau de mares au sein des prairies
hygrophiles et mésohygrophiles sera créé. Le site 6 offrira ainsi 1,8 ha de prairies pour le Crapaud vert tout comme pour
les sites 12 avec également 1,8 ha et le site 15 avec 0,3 ha.
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13.2.2.1.9.

LE TRITON CRETE

N°

Dénomination

Espèces-cibles

Contexte écologique

Cuivré des marais

Restauration de prairies
mésohygrophiles
à
Rumex

Justification

Elevée

Présence
de
2
individus en 2017 dans
la partie Nord-Ouest
du site

Faible

Présence historique
de l’espèce à moins
d’1 km dans le secteur
du canal de la Marne
au Rhin sur le territoire
d’Eckwersheim et au
Nord de la forêt de
Brumath

CAPACITE DE DISPERSION

La bibliographie fait état d’une capacité de dispersion de l’ordre de 300 m.

13.2.2.1.10.

Potentialité de
colonisation

INTERET DES MESURES DE COMPENSATION

Une trentaine de Tritons crêtés ont été recensés dans un fossé présent au sein du parc d’activité de la Bruche.
Au regard de la faible capacité de dispersion de l’espèce, il est prévu un déplacement des Tritons crêtés dans une des deux
grandes mares prairiales (pk 5,800 et 6,825) créées et aménagées spécifiquement pour cette espèce.

N°

Site 5

Dénomination

Parcelle Weiher à
Eckwersheim

Espèces-cibles

Triton crêté

Contexte écologique

Création d’un réseau de
mares bocagères

Potentialité
colonisation

de

Faible

Présence historique de
l’espèce à moins d’1 km
dans le secteur du canal
de la Marne au Rhin sur
le
territoire
d’Eckwersheim et au
Nord de la forêt de
Brumath

Site 6

Parcelles
bordure
Muehlbach
Osthoffen

SYTHESE DE LA FONCTIONNALITE DES SITES EX SITU

L’objet du tableau suivant est de montrer l’intérêt de certains sites compensatoires vis-à-vis des espèces cibles et donc de
pouvoir prioriser les actions de gestion en fonction du degré de potentialité de colonisation.
Site 7

De plus, ce tableau pourra également être utilisé comme un outil d’aide à la décision dans le cadre des compensations liées
à l’AFAF par le conseil départemental. En effet, une compensation spécifique devra également être établie et viendra donc
en complémentarité des mesures décrites dans le présent dossier.

Tableau 125 - Synthèse de la fonctionnalité des modules ex-situ

Site 5

Dénomination

Parcelle Weiher
à Eckwersheim

Espèces-cibles

Azuré des paluds

Contexte écologique

Restauration de prairies
mésohygrophiles
à
Sanguisorbe officinale

Azuré des paluds

Restauration de prairies
mésohygrophiles

Faible

Présence de l’Azuré à
Ergersheim en rive
gauche du canal de la
Bruche

Cuivré des marais

Restauration et gestion
des prairies hygrophiles

Elevée

Espèce découverte en
2017 au niveau de la
prairie hygrophile

Agrion de mercure
(reproduction)

Restauration
ripisylve

Elevée

Présence d’individus
au
niveau
du
Muelbach à proximité
immédiate

Crapaud vert

Création d’un réseau de
mares

modérée

Site localisé dans un
secteur
à
enjeux
moyens dans le PRA
Crapaud vert

Agrion de mercure
(reproduction)

Restauration du cours
d’eau

Faible

Présence de l’espèce
au
niveau
du
Kolbsenbach à 1,6 km

Cuivré des marais

Conversion de parcelles
cultivées en prairies
méso-hygrophiles

Faible

Présence de l’espèce
à 8,5 km au sein du
secteur du canal de la
marne au Rhin

Modéré

Présence de l’espèce
sur le ban communal
de Truchterscheim à
proximité immédiate

Faible

Présence de l’espèce
à 7 km au sein du
secteur du canal de la
marne au Rhin

en
du
à

Pour ce site, il est donc prévu la création d’un réseau de mares favorables pour accueillir l’espèce.

N°

Création d’un réseau de
mares bocagères

Justification

Le site 5 correspond au seul site où la présence du Triton crêté est possible sans action de déplacement puisque situé à
proximité de la forêt de Brumath où l’espèce y est présente dans le Nord.

13.2.2.2.

Triton crêté

Site 8
Potentialité de
colonisation

Justification

Faible

Présence historique
de l’espèce à 1,2 km
au sud dans une
prairie
humide
à
Vendenheim

Site 9
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Bordure
du
Kolbsenbach à
Lampertheim

Aveheimerbarc
h
à
Truchtersheim

Leisbach
Behlenheim

à

de

la

Agrion de mercure
(reproduction)

Création d’une roselière

Cuivré des marais

Conversion de parcelles
cultivées en prairies
méso-hygrophiles
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N°

Site 10

Site 11

Site 12

Site 14

Dénomination

Espèces-cibles

Contexte écologique

Agrion de mercure
(reproduction)

Création d’une roselière
et restauration de la
ripisylve

Cuivré des marais

Conversion de parcelles
cultivées en prairies
méso-hygrophiles

Agrion de mercure
(reproduction)

Création d’une roselière
et restauration de la
ripisylve

Souffel
à
Schnersheim

Isperlach
Vendenheim

à

Parcelles
Breuschmatten
à Kolbsheim

Spitzmatt
Ergersheim

à

Parcelles
Mittelmatten
Molsheim

Cuivré des marais

Conversion de parcelle
cultivée
en
prairie
mésohygrophile

Azuré des paluds

Conversion de parcelles
cultivées en prairies
méso-hygrophiles

Modéré

Présence de l’espèce
sur le ban communal
de Truchterscheim à
proximité immédiate

Faible

Présence de l’espèce
à 6,3 km dans des
parcelles le long du
Muehlbach

Modéré

Présence de l’espèce
sur la commune de
Schnersheim

Elevée

Présence de l’espèce
dans
la
parcelle
Weiher
à
Eckwersheim et à 1,6
km dans une parcelle
le long du canal de la
Marne au Rhin

Faible

Présence de l’espèce
à 2,7 km au sud

Cuivré des marais

Conversion de parcelles
cultivées en prairies
hygrophiles

Modérée

Présence de l’espèce
sur les Parcelles en
bordure du Muehlbach
à Osthoffen

Crapaud vert

Création
pionnières

Modérée

Présence de l’espèce
à 1 km à l’ouest

Azuré des paluds

Azuré des paluds
à

Justification

N°

Dénomination

Site 16

Cuivré des marais

Site 15

Potentialité de
colonisation

de

mare

Conversion de parcelles
cultivées en prairies
hygrophiles
et
mésohygrophiles

Elevée

Conversion de parcelles
cultivées en prairies
hygrophiles
et
mésohygrophiles

Elevée

Restauration de prairies
hygrophiles
et
mésohygrophiles

Présence de l’espèce
à 100 m

Site 17

Site 18

Parcelles Forst
à Altorf

Ruhlach
Spiegel
Entzheim

und
à

Beckenwoerth à
La Roberstau

Contexte écologique

Justification

Cuivré des marais

Restauration de prairies
hygrophiles
et
mésohygrophiles

Modérée

Présence de l’espèce
à 3,8 km au nord-est

Crapaud vert

Création de mares non
pionnières

Modérée

Présence de l’espèce
dans plusieurs mares
dont la plus proche est
à 900 m à l’Est

Azuré des paluds

Conversion de parcelles
cultivées en prairies
hygrophiles
et
mésohygrophiles

Faible

Présence de l’espèce
à 1,6 km à l’Ouest.

Cuivré des marais

Conversion de parcelles
cultivées en prairies
hygrophiles
et
mésohygrophiles

Modérée

Présence de l’espèce
à 4,5 km au sud-est

Azuré des paluds

Restauration de prairies
hygrophiles
et
mésohygrophiles

Faible

Présence de l’espèce
à 2,3 km à l’Ouest

Cuivré des marais

Restauration de prairies
hygrophiles
et
mésohygrophiles

Modérée

Présence de l’espèce
à 4,2 km au sud-ouest

Cuivré des marais

Conversion de parcelles
cultivées en prairies
hygrophiles
et
mésohygrophiles

Faible

Présence de l’espèce
à 7,6 km au nord-ouest

Le tableau ci-après présente une synthèse des habitats créés au niveau des sites compensatoires prioritaires ex-situ.
Tableau 126 - Synthèse des surfaces compensatoires créées au niveau des sites compensatoires prioritaires ex-situ
Espèces / groupes
d’espèces

Compensation ex-situ des sites prioritaires

Cuivré des marais

Site n°5 : 6,1 ha
Site n°6 : 1,8 ha
Site n°14 : 1,37 ha

Azuré des paluds

Site n°14 : 1,37 ha
Site n°15 : 0,42 ha
Site n°12 : 0,3 ha

Cours d’eau

Agrion de mercure

Site n°6 : 400 m
Site n°9 : 1 566 m

Cultures

Crapaud vert

Site n°6 : 1,8 ha
Site n°12 : 1,8 ha
Site n°15 : 0,42 ha

Habitats

Faible

Potentialité de
colonisation

Espèces-cibles

Présence de l’espèce
à 100 m

Prairies hygrophile et
mésohygrophile

Présence de l’espèce
à 1,2 km au Nord. La
colonisation
risque
néanmoins d’être plus
élevée puique le site
est localisé le long de
la Bruche
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13.2.3.

BILAN DES SURFACES COMPENSATOIRES DES SITES EX-SITU

Le bilan des mesures compensatoires envisagées au niveau des sites et présentées précédemment est reporté dans
le tableau ci-dessous. Les espèces ou groupes d’espèces cibles de ces mesures sont également présentées pour
chaque mesure. Compte tenu de la mutualisation des surfaces compensatoires pour certaines espèces ou groupes
présentant des exigences écologiques semblables au regard de leurs habitats de vie, les surfaces restituées à certaines
espèces sont supérieures à celles impactées, il s’agit d’une compensation effective. Cette démarche est présentée au
paragraphe 11.4 du dossier. Le bilan des surfaces compensatoires pour chaque espèces / groupes d’espèces
concernés par la présente demande de dérogation est reporté au paragraphe 13.3 ci-après. Celui-ci prend en compte
la mutualisation des surfaces compensatoires. Les surfaces compensatoires en réponse aux impacts des opérations
de déboisements sont présentées au paragraphe 12.3.2, elles ne sont donc pas rappelées dans le bilan ci-dessous.
Le tableau ci-dessous ne présente pas les opérations menées pour chaque site mais viseà mettre en avant les surfaces
utiles pour les espèces protégées faisant l’objet de la dérogation.

Opérations

Espèces / Groupes
d’espèces cibles

Insectes (odonates : Agrion de
de mercure), Avifaune (cortège des
grandes ripisylves), Reptiles,
Chiroptères, Mammifères
Amphibiens, Insectes, Reptiles,
Création de mares Avifaune (cortège des milieux
forestières
humides),
Chiroptères,
Mammifères
Amphibiens (dont Triton crêté),
Création de mares Insectes,
Reptiles,
Avifaune
bocagères
(cortège des milieux humides et
semi-ouverts), Chiroptères
Amphibiens (Crapaud vert),
Création de mares Insectes, Reptiles, Chiroptères,
pionnières
Avifaune (cortège des milieux
humides)
Insectes, Avifaune (cortège des
Restauration
et
milieux
semi-ouverts),
gestion des prairies
Chiroptères,
Mammifères,
mésophiles
Insectes, Reptiles
Insectes
(lépidoptères
rhopalocères :
Cuivré
des
Restauration
et
marais), Amphibiens ; Avifaune
gestion des prairies
(cortège des milieux humides et
hygrophiles
semi-ouverts),
Chiroptères,
Reptiles, Mammifères
Restauration
et
gestion de prairies
Amphibiens (Crapaud vert)
favorables
au
Crapaud vert
Insectes
(rhopalocères
lépidoptères : Azuré des paluds,
Restauration
de Cuivré des marais), Amphibiens,
prairies
méso- Avifaune (cortège des milieux
hygrophiles
humides
et
semi-ouverts),
Chiroptères,
Reptiles,
Mammifères dont chat sauvage
Restauration
de
milieux
humides
type
Amphibiens, Insectes, Reptiles,
mégaphorbiaie
Avifaune (cortège des milieux
roselière (habitats humides), Chiroptères
d’espèces à milieux
ouverts)
Restauration
cours d’eau

Type
d’opération

Tableau 127 - Bilan surfacique des mesures compensatoires au niveau des sites compensatoires ex-situ

Site 1

Site 2

Site 3

Site 4

Site 5

Restauration

Création et
restauration

Création

Surface /
linéaire

Surface ou linéaire par site

1 500 m²

1 500 m²

Site 6

Site 7

Site 8

Site 9

Site10

400 ml

250 ml

300 ml

1 566 ml

335 ml

Site11

Site12

2851 ml

3 700 m²

700 m²

200 m²

1 400 m²

500 m²

3 000 m²

900 m²

Création

300 m² de
mares
pionnières

300 m²

Amélioration

8,5 ha

7,5 ha

10,5 ha

Amélioration

1,8 ha

1,37 ha

Amélioration

1,8 ha

1,8 ha

Restauration

Restauration

Sites 14 à
18

6,1 ha

1,04 ha

3,6 ha

1,2 ha
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11.3 ha

3,6 ha

4,0ha

0,3 ha

5,6

26,5 ha

8,9 ha

3,6 ha

5,6

31.94 ha

0,35

5,15 ha
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13.2.4.

Espèces /
groupes
d'espèces
impactées

ANALYSE DES MESURES COMPENSATOIRES EX-SITU ET IN-SITU

13.2.4.1.

Habitats
impactées

FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE DE LA COMPENSATION
Site
compensation
« Osthoffen »

Tableau 128 – Fonctionnalité écologique de la compensation
Espèces /
groupes
d'espèces
impactées
Cuivré
marais

des

Sites / habitats
compensatoires
proposés

Habitats
impactées

Prairie
hygrophile
(présence de
plantes hôtes
de
type
Rumex)

Sites / habitats
compensatoires
proposés

Module
compensation
insitu
« franchissement de
cours d’eau » et
zones
humides
compensatoirtes
(CZH)
:
prairie
hygrophile riche en
Rumex sp

Fonctionnalité écologique de la
compensation

Faisabilité technique
de la compensation

(possibilité de recolonisation par les
espèces)

(génie écologique)

Ces modules sont situés à proximité directe
des habitats impactés.

Légers étrépages du sol
par endroit à une
certaine profondeur, au
niveau des horizons
superficiels
afin
de
favoriser l’implantation
d’un couvert herbacé
hygrophile
et
par
conséquent la présence
de Rumex

A l’exception des modules 1, 2, 4 et 5, tous
les
autres
MFC
présentent
des
caractéristiques écologiques favorables
(prairies hygrophile, présence de plantes
hôtes, …) à la reproduction de l’espèce et
offrent de bonnes potentialités de
recolonisation pour le Cuivré des marais.

de
6

Fonctionnalité écologique de la
compensation

Faisabilité technique
de la compensation

(possibilité de recolonisation par les
espèces)

(génie écologique)

Les parcelles d’Osthoffen présentent de
fortes potentialités d’accueil pour le Cuivré
des marais. Les milieux sont similaires et
des patchs de rumex ont été observés lors
des premiers inventaires.

Légers étrépages du sol
par endroit à une
certaine profondeur, au
niveau des horizons
superficiels
afin
de
favoriser l’implantation
d’un couvert herbacé
hygrophile
et
par
conséquent la présence
de Rumex

Des inventaires écologiques ciblés seront
réalisés aux périodes favorables à
l’observation de l’espèce.
Une attention particulière sera apportée à la
présence
de
zones
refuges
supplémentaires aux alentours (dynamique
de population de l’espèce en métapopulation).
de
14
à

Présence de l’espèce à moins de 100 m à
l’Ouest.

Reconversion
des
cultures
en
prairie
humide sur 1,37 ha

Sites
de
compensations
8
« Aveheimerbarch à
Truchtersheim », 9
« Leisbach
à
Behlenheim »,
10
« Souffel
à
Schnersheim », 11
« Isperlach » et 15 à
18

Les aménagements prévoient la création de
milieux ouverts hygrophiles à mésohygrophiles favorables à l’espèce puisque
présente dans son rayon de dispersion

Légers étrépages du sol
par endroit à une
certaine profondeur, au
niveau des horizons
superficiels
afin
de
favoriser l’implantation
d’un couvert herbacé
hygrophile
et
par
conséquent la présence
de Rumex

Module
compensation
insitu
« franchissement de
cours d’eau » et
zones
humides
compensatoirtes
(CZH) :
prairie
hygrophile riche en
Rumex sp

Ces modules sont situés à proximité directe
des habitats impactés.

Gestion douce via une
fauche tardive annuelle
une fois la végétation
prairiale développée :
une fauche par an en fin
d’été / début d’automne,
soit à partir du 15
septembre, après la
floraison des espèces
estivales.

Site
compensation
« Spitzmatt
Ergersheim »

De plus ces modules se situent dans l’aire
de dispersion de l’espèce.
Toutes les zones humides compensatoires
seront aménagées afin d’accueillir le Cuivré
des marais au travers des prairies
hygrophiles. La capacité de dispersion de
cette espèce permet ainsi une colonisation
de toutes les CZH.
Site
de
compensation
5
« Parcelle Weiher à
Eckwersheim »

Les sites connexes à la parcelle ont fait
l’objet d’un suivi floristique et entomologique
dans le cadre du projet de LGV Est. Ceux-ci
ont mis en évidence la présence du Cuivré
des marais en 2013 sur une des parcelles.
Par ailleurs, le site présente des
caractéristiques écologiques favorables à la
reproduction de l’espèce et se situe dans la
zone de dispersion de l’espèce recensée au
niveau du canal de la Marne au Rhin.

Légers étrépages du sol
par endroit à une
certaine profondeur, au
niveau des horizons
superficiels
afin
de
favoriser l’implantation
d’un couvert herbacé
hygrophile
et
par
conséquent la présence
de Rumex .

Azuré
paluds

Une attention particulière sera apportée à la
présence
de
zones
refuges
supplémentaires aux alentours (dynamique
de population de l’espèce en métapopulation).

des

Prairie
mésohygrop
hile
à
Sanguisorbe
officinale

Ils présentent des similarités écologiques
(prairies mésohygrophiles à Sanguisorbe
officinale) et offrent par conséquent de
bonnes potentialités de recolonisation.
De plus, plusieurs de ces modules (MFC 1
à 5), se situent dans l’aire de dispersion de
l’espèce car au plus près de l’habitat de
reproduction avéré.
Puisque localisées dans l’aire de dispersion
de l’espèce, les sites de Compensation
Zones Humides (CZH) 2 sera favorable à
l’espèce.
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Espèces /
groupes
d'espèces
impactées

Habitats
impactées

Sites / habitats
compensatoires
proposés

Site
de
compensation
5
« Parcelle Weiher à
Eckwersheim »

Sites
de
compensation
12
« Breuschmatten à
Kolbsheim »

Site
compensation
« Spitzmatt
Ergersheim »

de

Cours d’eau

Faisabilité technique
de la compensation

(possibilité de recolonisation par les
espèces)

(génie écologique)

Des zones de prairies à Sanguisorbe
officinale, plantes hôtes de l’Azuré des
paluds ont été observées en périphérie du
site. L’espèce n’a pas été recensée dans ce
secteur lors des inventaires toutefois ces
zones présentent un potentiel pour l’espèce.

Gestion douce via une
fauche tardive annuelle
une fois la végétation
prairiale développée :
une fauche par an en fin
d’été / début d’automne,
soit à partir du 15
septembre, après la
floraison des espèces
estivales

La création de prairies mésohygrophiles
dans ces sites compensatoires sera
favorable à l’espèce puisqu’ils se situent
dans son aire de dispersion. De plus, la
vallée de la Bruche est considérée comme
un corridor pour cette espèce (corridor CN
11 Vallée de la Bruche du SRCE)

Présence de l’espèce à moins de 100 m à
l’Ouest.

Avifaune des
cours d’eau

Module
compensation
insitu
« franchissement de
cours d’eau »

Plusieurs modules seront favorables à
l’espèce avec une gestion adaptée des
cours d’eau et des ripisylves, à savoir les
modules 3 à 10. Ceux-si seront utilisés
comme lieux de reproduction ou zones de
transit

Gestion de la ripisylve
afin de ne pas ombrager
les cours d’eau.

Site
compensation
« Osthoffen »

Mammifères
terrestres et
aquatiques
Avifaune des
milieux semiouverts

Présence de l’Agrion de
proximité immédiate du site

Restauration
de
la
ripisylve sur 400 m en
faveur à cette espèce

Site
de
compensation
7
« Kobsenbach »

mercure

à

L’Agrion de mercure a été recensé en
période favorable au niveau de la section du
cours d’eau concerné par le projet, des
mesures de restauration au niveau du site
seront mises en place.

Sites / habitats
compensatoires
proposés

Cours d’eau

Milieux
ouverts
(prairies,
friches,…)

Fonctionnalité écologique de la
compensation

Faisabilité technique
de la compensation

(possibilité de recolonisation par les
espèces)

(génie écologique)

Sites
de
compensation 9 et
10

Présence historique de l’Agrion de mercure
au niveau de la commune.

Renaturation du cours
d’eau en rétablissant les
écoulements en fond de
vallée et en préservant
son fuseau de mobilité

Site
de
compensation
7
« Kobsenbach »

Ce groupe présente de bonnes capacités de
dispersion. La mise en place de mesures
adaptées (Plantation et densification de la
ripisylve), permettra d’accueillir les espèces
cibles.

Plantation
et
densification
de
la
ripisylve
discontinue
avec des essences de
milieux humides comme
le Saule fragile (Salix
fragilis), l’Aulne glutineux
(Alnus glutinosa) et le
Frêne
commun
(Fraxinus excelsior).

Site
de
compensation
5
« Parcelle Weiher à
Eckwersheim »
Site
compensation
« Parcelles
d’Osthoffen »

Reptiles
Chiroptères
des milieux
bocagers
Mammifères
terrestres et
aquatiques

à

de
6

Habitats
impactées

Le site se situe en continuité d’éléments
favorables à la dispersion des espèces.

Reconversion
des
cultures
en
prairie
humide sur 1,5 ha

Restauration de prairie
humide sur 0,3 ha

de
15

Espèces /
groupes
d'espèces
impactées

Gestion douce via une
fauche tardive annuelle
une fois la végétation
prairiale développée :
une fauche par an en fin
d’été / début d’automne,
soit à partir du 15
septembre, après la
floraison des espèces
estivales.

Présence de l’espèce à 1,2 km au Nord. La
colonisation risque néanmoins d’être plus élevée
puique le site est localisé le long de la Bruche

Site
compensation
« Parcelles
Mittelmatten
Molsheim »
Agrion
mercure

de
14
à

Fonctionnalité écologique de la
compensation

de
6

Restauration et gestion des
mésophiles,
hygrophiles
mésohygrophiles.

prairies
à

Poursuite
inventaires
alentours

Ces groupes présentent
capacités de dispersion.

bonnes

Mise en place de
mesures spécifiques par
exemple
densification
des
zones
de
fourrés/haies existantes
par un remplacement
des essences avec la
plantation d’arbustes et
d’essences épineuses
favorables à la Piegrièche écorcheur.

des

des
aux

Sites
de
compensation 8 à
12.

Par ailleurs, des espèces cibles ont d’ores
et déjà été contactées aux alentours,
exemple de la Pie-grièche écorcheur
contactée au niveau des vergers à proximité
du site d’Osthoffen. Il en est de même pour
les chiroptères (murins, …).

Sites
de
compensation 14 à
18

Par ailleurs, les deux sites sont localisés en
continuité d’éléments favorables à la
dispersion des espèces.

Module
compensation
insitu « amphibiens »

Les
aménagements
des
modules
amphibiens 1, 2, 3, 5, 8, 9 ainsi que le
module de franchissement de cours d’eau 7
seront favorables à l’espèce.

Mise en place de prairies
hygrophiles
et
mésohygrophiles avec
réseaux
de
mares
pionnières
et
non
pionnières.

Site
compensation
« Parcelles
d’Osthoffen »

La mesure compensatoire consiste en la
restauration et gestion des prairies
hygrophiles et en la requalification de la
robineraie en prairies mésohygrophiles.

Décaissement
adapté
aux différents sites puis
réalisation d’un modelé
de terrain non régulier.

Avifaune des
milieux semiouverts
Reptiles
Chiroptères
des milieux
bocagers
Crapaud vert

Réouverture du cours
d’eau ; reprofilage du
cours d’eau ; …

Habitats
terrestres
parcelles

:

cultivées et
prairies
rases sur
terrains
lœssiques

Le site se situe en continuité d’une zone de
reproduction avérée et présente par
conséquent de bonnes potentialités de
colonisation par l’espèce sous réserve de
mise en place de mesures adaptées.

de
6

Le site se situe dans une zone à enjeu
recensée dans le PRA Crapaud vert.

335

DAU-GMAIR-30210-B2 DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION A L’ARTICLE L 411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Espèces /
groupes
d'espèces
impactées

Habitats
impactées

Sites / habitats
compensatoires
proposés

Fonctionnalité écologique de la
compensation

Faisabilité technique
de la compensation

(possibilité de recolonisation par les
espèces)

(génie écologique)

Sites
de
compensation
12
« Breuschmatten à
Kolbsheim »

Présence de l’espèce à 1 km à l’ouest

Site
compensation
« Parcelles
Mittelmatten
Molsheim »

Présence de l’espèce dans plusieurs
mares dont la plus proche est à 900 m
à l’Est

de
15
à

Parcelles
conventionnées
avec l’AFSAL en
PRA Crapaud vert
(244 ha localisés en
ZPS Nord)

Mise en place d’un couvert
favorable au Crapaud vert

Mares
forestières

Crapaud
commun
;
Grenouille
agile
;
Grenouille
rousse
;
Grenouille
verte
;
Grenouille
rieuse ; Triton
crêté
;
Crapaud
commun…

Mares
bocagères

Site 1 « Bois de
Lampertheim »

végétal

Site 2 « Bois de
Mundolsheim »
Site
d’accompagnement
4 « Délaissé boisé
de l’A4 au sein de la
forêt domaniale de
Krittwald»
Site
compensation
« Délaissé
autoroutier
Vendenheim »

de
3
de

Site
de
compensation
5
« Parcelle Weiher à
Eckwersheim »
Site
compensation
« Parcelles
d’Osthoffen »

de
6

La fonctionnalité écologique de la mesure
compensatoire est assurée par la présence
des espèces cibles (inventaires 2015/2016
et 2017 pour le site 4).

Présence actuelle de
mares et de fossés au
niveau des sites 1 et 4
garantissant la faisabilité
technique des mesures

Les sites 1 et 2 se situent à proximité de la
forêt de Krittwald et accueillent actuellement
quelques amphibiens

La fonctionnalité écologique de la mesure
compensatoire est assurée par la présence
des espèces cibles (inventaires 2015/2016
+ 2017. Les sites ont été sélectionnés en
fonction de capacités de dispersion des
espèces (prise en compte de la différence
entre les anoures et les urodèles).

Habitats
impactées

Avifaune des
zones
humides

Mégaphorbia
ies,
roselières,

Chiroptères

cariçaies, …

Mammifères

Parcelles
conventionnées en
ZPS centre pour un
total de 13.69 ha
Grenouille
verte
;
Grenouille
rieuse
;
Grenouille
rousse, Triton
ponctué ;
Triton palmé

Espèces /
groupes
d'espèces
impactées

Présence actuelle de
mares à proximité de ces
différents
sites
garantissant la faisabilité
technique des mesures

Les différents sites sont localisés à
proximité d’éléments favorables à la
dispersion des espèces.

Sites 8 à 12
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Sites / habitats
compensatoires
proposés

Fonctionnalité écologique de la
compensation

Faisabilité technique
de la compensation

(possibilité de recolonisation par les
espèces)

(génie écologique)

Site 3 « Délaissé de
Vendenheim »

Ces groupes présentent
capacités de dispersion.

de

bonnes

Site
de
compensation
7
« Kobsenbach »

Par ailleurs, les deux sites sont localisés en
continuité d’éléments favorables à la
dispersion des espèces

Décaissement léger du
sol par endroit pour le
site 3 et décaissement
sur approximativement 2
m de profondeur pour le
site 7 afin de favoriser
l’implantation
d’un
couvert d’habitat de
zones humides.
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13.2.4.4.
13.2.4.2.

MUTUALISATION

La mutualisation des mesures compensatoires pour le Cuivré des marais et l’Azuré des paluds est possible dans la
mesure où :




Pour les amphibiens, il est à mettre en évidence la présence de certaines espèces cibles recensées au niveau des
sites compensatoires lors des premiers inventaires en 2017 et par conséquent la fonctionnalité écologique de la
mesure compensatoire. De plus, les résultats des diagnostics zones humides réalisés sur ces sites permettent de
confirmer la faisabilité technique des aménagements prévus.

les habitats favorables à la reproduction des espèces sont présents ;
les plantes hôtes des espèces sont présentes ;
le site se situe dans les capacités de dispersion des espèces.

Ainsi, plusieurs sites de compensation peuvent accueillir les deux espèces, à savoir les sites n°5 « Parcelle Weiher à
Eckwersheim », le n°12 « Breuschmatten à Kolbsheim » et le site n°14 « Spitzmatt à Ergersheim » puisqu’elles
présentent de bonnes potentialités de mutualisation des surfaces compensatoires. A titre d’exemple, une parcelle
localisée à 100 m à l’ouest du site n°14 accueille l’Azuré des paluds et le Cuivré des marais.

Pour le Crapaud vert et le Grand hamster, les surfaces compensatoires ont été mutualisées dans la mesure du possible
au regard de leurs exigences écologiques similaires. Une attention particulière a toutefois été apportée aux zones à
enjeux modérés et forts du PRA. Ainsi, 244 ha en ZPS Nord (convention de secteur d’Oberschaeffolsheim) et 13.69 ha
en ZPS Centre (mesures très intensives) seront favorables au Crapaud vert et pour le Grand Hamster.

Pour les autres groupes, les espèces présentent des bonnes capacités de dispersion. Par ailleurs, les sites sont
localisés en continuité d’éléments favorables à la dispersion des espèces. Ces espèces présentent des exigences
écologiques similaires et moins strictes vis-à-vis de leur milieu.
Des mesures spécifiques seront toutefois mise en œuvre (plantation d’arbustes et d’essences épineuses favorables à
la Pie-grièche écorcheur par exemple).

13.2.4.3.

VIS-A-VIS DES AMPHIBIENS

VIS-A-VIS DES LEPIDOPTERES PROTEGES

Concernant l’Azuré des Paluds, le site n°12 « Breuschmatten à Kolbsheim » présente un fort intérêt compte tenu de sa
localisation dans la vallée de la Bruche considérée comme étant un corridor pour cette espèce (corridor CN 11 Vallée
de la Bruche du SRCE).
A ce site, s’ajoutent les modules de compensation in-situ « franchissement de cours d’eau » 1 à 5 où des prairies
mésohygrophiles seront créées. Cette parcelle est contigue à la parcelle impactée, donc à une distance suffisante par
rapport aux déplacements de l’Azuré des paluds. Tous ces modules sont localisés dans l’aire de dispersion de l’espèce.
Pour ce qui est du Cuivré des marais, les parcelles en bordure du Muelhbach et du canal de la Marne au Rhin (modules
in-situ) sont contigues ou très proches des habitats avérés et présenteront un intérêt fort pour cette espèce et sont
suffisamment proches pour une colonisation rapide par le Cuivré des mairais. De plus, les prairies hygrophiles en
bordure du Muelhbach et du canal de la Marne au Rhin seront créées avant d’impacter les parcelles à Cuivré des
marais.
Au regard de la grande capacité de dispersion du Cuivré des marais, de nombreux modules de franchissement de
cours d’eau et de sites ex-situ seront favorables à l’espèce.
Le site 5 (parcelle Weiher à Eckwersheim) présentera après aménagement de grandes potentialités d’accueil pour
l’Azuré des Paluds et le Cuivré des marais. Ses capacités sont d’autant plus grandes que des individus de Cuivré des
marais y ont été observés en 2017. Les aménagements prévus sur ce site permettront d’y maintenir et d’y renforcer
l’espèce.
Le site 14 « Spitzmatt à Ergersheim » présente un intérêt tout particilier pour l’Azuré des paluds et le Cuivré des marais
puisque les parcelles cultivées consituant actuellement le site seront reconverties en prairies humides. Ce site sera
ainsi tout particulièrement attractif pour ces deux espèces actuellement présentes dans une prairie humide localisée à
100 m à l’ouest.
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13.2.5.

ETAT D’AVANCEMENT DE LA COMPENSATION

En ce qui concerne l’avancement de la sécurisation foncière au niveau des sites retenus pour la mise en place de
mesures compensatoires du projet, ARCOS prévoit :
-

Au niveau du site 1 « Bois de Lampertheim » : l’acquisition des 37,37 ha de boisements hygrophiles,
anthropiques et pré-forestiers appartenant à la commune de Lampertheim et situés sur le territoire de la
commune de Vendenheim, la promesse de vente est signée (annexe16.19) ;

-

Au niveau du site 2 « Bois de Mundolsheim » : la promesse de vente est en cours de signature avec la
commune de Mundolsheim pour 45,39 ha de surface boisée (annexe 16.20) ;

-

Au niveau du site 3 « Délaissé autoroutier de Vendenheim », ARCOS poursuit les démarches de sécurisation
foncière pour mettre en place les mesures compensatoires au niveau de ce site d’une surface de 3,6 ha au
niveau de la commune de Vendenheim qui est propriété du Ministère des Transports et pour lequel ARCOS
se porte acquéreur,

-

Au niveau du site 4, qui est une mesure d’accompagnement, « Délaissé boisé de l’A4 au sein de la forêt
domaniale de Krittwald » : l’acquisition du boisement de 7,6 ha de l’ONF sur la commune de Vendenheim ;

-

Au niveau du site 5 « Parcelle Weiher à Eckwersheim » : ARCOS a fait l’acquisition d’un ensemble de
parcelles d’une surface globale de 16,6 ha sur la commune de Eckwersheim (anciennement stocké par la
SAFER) (annexe 16.18).

-

Au niveau du site 6 « Parcelles en bordure du Muehlbach à Osthoffen » : un courrier a été signé avec la
Mairie d’Osthoffen pour la mise en œuvre de mesures compensatoires sur un site situé le long du Muelbach
à proximité directe du projet (annexe 16.22).

-

Au niveau du site 7 « Bordure du cours d’eau du Kolbsenbach à Lampertheim » d’une surface de 1,6 ha au
niveau de la commune de Lampertheim dont elle est propriétaire, site pour lequel ARCOS se porte acquéreur.
Dans le cadre de l’aménagement foncier, le Conseil Départemental réservera ces parcelles à ARCOS et mettra
en place une convention d’occupation temporaire (annexe 16.12).

-

Au niveau des sites 8 « Avenheimerbach à Truchtersheim » et 9 « Leisbach à Behlenheim », ARCOS se porte
acquéreur de cet ensemble de parcelles. Dans le cadre de l’aménagement foncier, le Conseil Départemental
réservera ces parcelles à ARCOS et mettra en place une convention d’occupation temporaire par anticipation
(annexe 16.12 et 16.14).

-

Au niveau du site 10 « Souffel à Schnersheim » : ARCOS se porte acquéreur de cet ensemble de parcelles.
Dans le cadre de l’aménagement foncier, le Conseil Départemental réservera ces parcelles à ARCOS et mettra
en place une convention d’occupation temporaire par anticipation (annexe 16.12 et 16.14).

-

Au niveau du site 11 « Isperlach » : ARCOS se porte acquéreur de cet ensemble de parcelles. Dans le cadre
de l’aménagement foncier, le Conseil Départemental réservera ces parcelles à ARCOS et mettra en place une
convention d’occupation temporaire par anticipation (annexe 16.10).

-

Au niveau du site 12 « Breuschmatten à Kolbsheim » : ARCOS se porte acquéreur de cet ensemble de
parcelles. Dans le cadre de l’aménagement foncier, le Conseil Départemental réservera ces parcelles à
ARCOS. ARCOS mettra en place une convention d’occupation temporaire par anticipation (annexe 16.11).

-

Au niveau du site 13 : ARCOS se porte acquéreur de ce site qui est stocké par la SAFER pour la partie située
en dehors des emprises.

-

Au niveau du site 14 : ARCOS est en cours de conventionnement avec le propriétaire de la parcelle.

-

Au niveau du site 15 : ARCOS est en cours de conventionnement avec l’exploitant de la parcelle.

-

Au niveau du site 16 : ARCOS est en cours de conventionnement avec l’exploitant de la parcelle.

-

Au niveau du site 17 : ARCOS est en cours de conventionnement avec la Mairie d’Entzheim (courrier en
annexe 16.21).

-

Au niveau du site 18 : ARCOS est en cours de conventionnement avec l’exploitant de la parcelle.

-

Au niveau du site 19 : ARCOS a rencontré le propriétaire qui a donné son accord afin d’effectuer des travaux
pour faire disparaitre le seuil et rendre au bras d’Altorf un milieu favorable aux frayères.

-

Site 20 « Linéaire à Grand capricorne » : ARCOS se porte acquéreur de cet ensemble de parcelles. Dans le
cadre de l’aménagement foncier, le Conseil Départemental réservera ces parcelles à ARCOS et mettra en
place une convention d’occupation temporaire par anticipation (annexe 16.13).

-

Site 21 « Linéaire à Osmoderme » : ARCOS se porte acquéreur de cet ensemble de parcelles. Dans le cadre
de l’aménagement foncier, le Conseil Départemental réservera ces parcelles à ARCOS et mettra en place une
convention d’occupation temporaire par anticipation (annexe 16.13).

Les justificatifs actant des démarches de conventionnement ou d’acquisition en cours de réalisation afin que les
mesures compensatoires puissent être mises en œuvre dans le respect des plannings annoncés sont joints au présent
dossier en annexe.

.
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13.2.6.

CALENDRIER
DE
COMPENSATOIRES

MISE

EN

ŒUVRE

DES

MESURES

Période favorable pour la réalisation des inventaires écologiques

Les sites compensatoires feront l’objet en 2018, de suivis écologiques menés en période favorable (voir ci-dessous).
Les diagnostics écologiques ont, quant à eux, été menés en 2017. Les inventaires écologiques seront adaptés aux
caractéristiques des sites et ciblés sur les espèces cibles identifiées dans le cadre des pré-diagnostics écologiques.

Les résultats des diagnostics écologiques et des études complémentaires permettent de préciser les enjeux
écologiques des sites, amenant à la réalisation de plans de gestion.

Les inventaires se sont déroulés en période favorable en 2017 selon le tableau ci-dessous. Ils se sont concentrés
notamment sur :

Ces plans de gestion comprennent des objectifs de gestion à long terme et d’objectifs opérationnels de gestion. Ces
objectifs se traduiront dans un plan d’aménagement et de gestion des sites.

-

La flore et les habitats naturels (notamment les plantes hôtes aux espèces de lépidoptères rhopalocères) ;

-

Les insectes (notamment ciblé sur le Cuivré des marais, l’Agrion de mercure, l’Azuré des paluds,
l’Osmoderme) ;

-

Les amphibiens (et notamment le Crapaud vert, le Triton crêté) ;

-

Les mammifères terrestres (et notamment le Chat sauvage) ;

-

Les chiroptères ;

-

L’avifaune et notamment les espèces forestières (Pic cendré, Pic noir, Pic mar,…) et les espèces de milieux
semi-ouverts telles que la Pie-grièche écorcheur.

Une pièce « planning de mise en place des mesures compensatoires » est jointe en annexe du DAU.

Inventaires écologiques au niveau des sites compensatoires
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juill.

Août

Sept

Cartographie des habitats
Inventaires floristiques
Zones humides
Lépidoptères rhopalocères
Odonates
Coléoptères saproxyliques
Amphibiens - nocturnes
Amphibiens - diurnes
Reptiles
Oiseaux hivernants
Oiseaux migrateurs prénuptiaux
Oiseaux nicheurs
Oiseaux migrateurs postnuptiaux
Mammifères terrestres et aquatiques
(hors chiro/GH)
Chiroptères - hivernants
Chiroptères - transit printanier
Chiroptères - parturition
Chiroptères - transit automnal
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13.3.

BILAN DES SURFACES COMPENSATOIRES DISPONIBLES EN REPONSE
AUX IMPACTS SUR LES ESPECES PROTEGEES ET LEURS HABITATS DE
VIE

Le tableau, ci-après, présente les principales surfaces compensatoires disponibles pour les différentes espèces
concernées par ce dossier. Toutes les surfaces favorables aux espèces ne sont pas reprises puisque SOCOS a décidé
de prioriser les actions de création / restauration sur les sites ayant le plus d’intérêt pour les espèces au regard de leurs
localisations. Les espèces ou groupes d’espèces cibles de ces mesures sont également présentées.
Comme mentionné au paragraphe 13.2.3, la mutualisation des surfaces compensatoires pour certaines espèces ou
groupes présentant des exigences écologiques semblables au regard de leurs habitats de vie permet de restituer des
surfaces supérieures à celles impactées, il s’agit d’une compensation effective et additionnelle.
Au regard du caractère ponctuel des travaux préparatoires et de leur localisation les mesures compensatoires relatives
à ceux-ci ont été intégrées dans la globalité des mesures compensatoires du projet COS.
Les surfaces compensatoires en réponse aux impacts des opérations de déboisements sont présentées au paragraphe
12.3.2, elles ne sont donc pas rappelées dans le bilan ci-dessous.

340

DAU-GMAIR-30210-B2 DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION A L’ARTICLE L 411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Tableau 129 - Bilan surfacique des mesures compensatoires disponibles

Surface à
compenser ha

Surface de
compensation
identifiée en ha
pour les sites
prioritaires

Compensation insitu des modules
prioritaires

2 et 3

4.69 ha

8.36 ha

MFC 6 : 0,46 ha

0.88

2 et 3

4.18 ha

5.37 ha

MFC 1 à 5 : 3.4ha

Site n°14 : 1,37 ha
Site n°15 : 0,3 ha
Site n°12 : 0,3 ha

100%

284 m

0 et 0.5

142 m

1 966 m

/

Site n°6 : 400 m
Site n°9 : 1 566 m

100%

Site n°6 : 1,8 ha
Site n°12 : 1,8 ha
Site n°15 : 0,3 ha
Parcelles en ZPS Centre (mesures très
intensives) : 13.6 ha
Parcelles en ZPS Nord (convention
Oberschaeffolsheim) : 244.2 ha

100 %

99,8 %

Mares des sites ex-situ utilisées pour la
compensation des fossés forestiers et
bocagers

100%

100 %

100%

100 %

100 %

95 %

Habitats

Espèces /
groupes
d’espèces

Surface impactée
temporairement
ha

Surface
impactée
définitivement
ha

Ratio de
compensation

Prairie hygrophile

Cuivré des
marais

1.52

0.55

Prairie
mésohygrophile

Azuré des
paluds

0.77

Cours d’eau

Agrion de
mercure

1 290 m

Cultures

Crapaud vert

21.5

39.58

1 et 2

100.66 ha

266.5

MFC1, MFC2,
MFC3, MFC5,
MFC7, MFC8 :
4.8 ha

0

0.04

2,5

0.10 ha

0.30 ha

0,30 ha

26

943

1,375 et 2,75

3 000 m²

/

Grenouilles
Mares

(2 mares
prévues pour
le Triton crêté)

Fossés forestiers

Crapaud
commun ;
Grenouille
agile ; Triton
ponctué ;
Triton palmé

Fossés bocagers

Crapaud
commun ;
Grenouille
agile ;
Grenouille
rousse ;
Grenouille
verte ;
Grenouille
rieuse

2 630 m
(équivalent à
2630 m²)

Compensation ex-situ des sites prioritaires

Site n°5 : 6,1 ha
Site n°6 : 1,8 ha

Site n°1 : 1 500 m²
Site n°2 : 1 500 m²

Surface de
compensation
identifiée en %

% des surfaces
sécurisées

100%

100 %

69%

100 %

1 628 m
4 537 m
1 161m

1 234 m

1.25 et 2,5

(équivalent à
4 537m²)

4 628 m²
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(création de
fossés redirigés
vers des OH aux
pk 4, 5, 25 et au
niveau de
l’échangeur
nord)

Site n°3 : 200 m²
Site n°5 : 1400 m²
Site n°6 : 500 m²
Site n°11 : 900 m²
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Habitats

Espèces /
groupes
d’espèces

Surface impactée
temporairement
ha

Surface
impactée
définitivement
ha

Ratio de
compensation

Surface à
compenser ha

Surface de
compensation
identifiée en ha
pour les sites
prioritaires

Compensation insitu des modules
prioritaires

Compensation ex-situ des sites prioritaires

Surface de
compensation
identifiée en %

% des surfaces
sécurisées

78,5 ha

Ensemble des
CZH : 21.1 ha

Site n°5 : 14,6 ha
Site n°6: 3,1 ha
Site n°8 : 1,04 ha
Site n°9 : 8 ha
site n°10 : 3,6 ha
site n°11 : 11,5 ha
Site n°12 : 1,8 ha
Site n°14: 1,37 ha
Site n°15 : 0,35 ha
Site n°16 : 0,88 ha
site n°17 : 1,76 ha
site n°18 : 6 ha

100%

85 %

Site n°3 : 3,6 ha
Site n°7 : 1,4 ha
Site n°14: 0,3 ha
Site n°15 : 0,05 ha

100%

80%

304,1 (hors linéaires)

100%

Milieux prairiaux
semi-ouverts

Avifaune,
mammifères,
reptiles

Mégaphorbiaies,
roselière

Chirop.,
mammifères

4.22

7.35

0.75 et 1.625

15.11 ha

19.3 ha

CZH2 à 13 : 14,2
ha

TOTAL

-

74.96

73.56

-

199.2 ha (hors
linéaires)

348,0 ha

44.3 ha

13.4.

20.95

25.20

1 et 2,125

74,5 ha

SUIVIS DES MESURES COMPENSATOIRES

Des suivis écologiques seront mis en place au niveau de chaque site compensatoire et concerneront l’évolution de la
biodiversité au niveau du site de compensation sur la période de l’engagement après la réalisation des aménagements.

Tous les suivis devront permettre l’évaluation de l’efficacité des travaux de restauration effectués, et des nouvelles
modalités de gestion mises en œuvre (de manière à pouvoir les adapter si nécessaire).

Les suivis écologiques prévus sur les sites compensatoires sont présentés ci-après :

Les différents indicateurs et protocoles de suivis sont précisés pour chaque mesure compensatoire dans les fiches
présentées précédemment au paragraphe 13.2.1. Ils seront précisés à la suite de la rédaction des plans de gestion.
Les plans de gestion définiront également des objectifs de résultats basés sur des indicateurs de suivis.
Ces suivis permettront d’évaluer l’efficacité des mesures mises en place et d’adapter le cas échéant les opérations de
gestion et d’aménagements envisagées. Il est également nécessaire de s’assurer de la bonne évolution des zones
créées et restaurées.
Ces suivis écologiques porteront notamment sur :
-

La végétation sur les zones restaurées ;

-

L’évolution des espèces exotiques invasives suite à la mise en place des mesures de lutte ;

-

La recherche d’espèces pionnières non désirées ;

-

Le développement des plantes hôtes des insectes protégées ;

-

La recherche des espèces faunistiques cibles et l’évolution des populations.

95%
(hors linéaires)

Un bilan final des mesures mises en place sera réalisé à la fin de l’engagement afin de s’assurer de la bonne atteinte
des objectifs.
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FLORE ET HABITATS
Déroulement :

INSECTES
Déroulement :

Le suivi floristique global prendra la forme de relevés floristiques qualitatifs par grand type de végétation (milieux
prairiaux, milieux boisés, ripisylves, végétations aquatiques et hygrophiles…) et/ou par zone restaurée. Des relevés
phytosociologiques semi-quantitatifs (méthode sigmatiste de BRAUN-BLANQUET ou méthode synusiale).
Cette méthodologie permettra d’obtenir la liste la plus exhaustive possible des espèces végétales présentes sur le site
et de caractériser les végétations en place du point de vue phytocoenotiques (associations végétales).
Pour cela, toute la surface du site sera parcourue à pied. Une cartographie des végétations pourra également être
réalisée. Celle-ci sera alors réalisée en période optimale pour l’étude des types de végétation du site (début de
printemps pour les habitats forestiers, mai / juin pour les habitats prairiaux, etc.).

-

Suivi des odonates (Agrion de mercure)

Recherche ciblée sur l’Agrion de mercure, une espèce qui fréquente de manière préférentielle les milieux lotiques
permanents de faible importance, aux eaux claires, bien oxygénées et à minéralisation variables dans des zones bien
ensoleillées (fossés alimentés, ruisselets et ruisseaux, petites rivières, …).
Recherche des autres espèces d’odonates protégées et des espèces figurant sur la liste rouge régionale.
Recensement au moyen de « secteurs » prédéfinis et choisis dans les unités écologiques favorables de la zone d’étude
(cours d’eau, zones humides…), parcourus 30 minutes minimum par visite. Identification par contact visuel ou capture
temporaire des adultes et recherche et identification des exuvies.

Les espèces patrimoniales seront localisées au GPS et leurs populations estimées.

-

Suivi des lépidoptères rhopalocères (Cuivré des marais, Azuré des paluds)

Une attention particulière sera également portée au suivi des espèces végétales invasives présentes sur le site. Toutes
ces espèces seront prises en compte et toutes les stations seront caractérisées (nombre de pieds et/ou superficie) et
cartographiées (localisation GPS). Le travail réalisé devra permettre de suivre précisément l’évolution de la répartition
et des effectifs des espèces végétales invasives, afin de pouvoir mettre en place si besoin des moyens de lutte.

Recherche ciblée au niveau des plantes hôtes afin d’examiner la présence de pontes ou de chenilles des espèces
protégées mentionnées précédemment : Oseilles du genre Rumex sp pour le Cuivré des marais ; Sanguisorbe officinale
(Sanguisorba officinalis) pour l’Azuré des paluds.

Un suivi des espèces exotiques envahissantes sera réalisé sur les secteurs présentant une colonisation importante
pour observer l’évolution dans le temps après la mise en place des mesures de gestion.

Recensement au moyen de transects prédéfinis d’une largeur de 5 m et couvrant les unités écologiques favorables de
la zone d’étude (zones prairiales, zones bocagères, friches…) et identification par contact visuel et capture temporaire.

Périodes d’intervention :

Les espèces patrimoniales potentielles seront spécifiquement recherchées et les populations de chacune seront
estimées.

En période favorable pour la végétation, soit entre fin mars et juillet (2 ou 3 sessions d’inventaires en fonction des
habitats à prospecter).

Fréquence :
Annuellement pendant 5 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à la fin de la concession.

-

Suivi des coléoptères saproxyliques (Osmoderme et Grand capricorne)

Les recherches ciblées sur l’Osmoderme auront lieu au niveau des milieux favorables à la réalisation du cycle de vie
de ces espèces : pour l’Osmoderme au niveau des arbres à cavités (saules et platanes têtards) et pour le Grand
capricorne au niveau des vieux chênes.
Des visites de gîtes seront ainsi effectuées, il s’agira de rechercher des individus sur différents supports (écorces, bois
morts, pierres, champignons, …) et au sein des cavités arboricoles ou caries. Ces recherches pourront se faire à l’aide
d’un endoscope pour les cavités dont l’entrée serait très étroite. Des visites de gîtes complémentaires pourront
également être effectuées lors des inventaires consacrés aux différents groupes entomologiques.

ILOT DE SÉNESCENCE

Déroulement :
Le suivi des arbres sénescents s’articulera autour de la localisation précise de chaque arbre et de sa description
selon une fiche synthétisant les informations écologiques à recenser (taille, diamètre, présence de cavités…). Les
arbres feront l’objet d’un marquage et de la prise d’un point GPS afin de pouvoir localiser de manière précise
l’ensemble des arbres sénécents et d’intérêt.
Fréquence :
Suivis tous les 5 ans durant la concession

Par ailleurs, concernant le Grand capricorne, un suivi supplémentaire de population sera réalisé au cours des 8
premières années après les opérations d’abattage et de déplacement des vieux arbres afin de vérifier de la présence
de trous de sortie au niveau des arbres déplacés et des vieux arbres localisés dans les 200 m de l’emprise chantier
dans le secteur bocager de Waldfeld au sud de la Bruche. Il permettra également de suivre les adultes avec l’emploi
de pièges attractifs non destructifs (pièges à fruits par exemple).
-

Suivi des orthoptères

Recensement au moyen de transects prédéfinis d’une largeur de 5 m et couvrant les unités écologiques favorables du
site d’étude restreint et identification par contact visuel, capture temporaire au filet à papillons et recherche au détecteur
d’ultrasons.
Recherche des espèces d’orthoptères protégées et en liste rouge en Alsace.
Périodes d’intervention :
-

Suivi des odonates (dont Agrion de mercure)

Etude à mener au cours de la période d’activité de l’Agrion de mercure selon 2 sessions d’inventaires entre mai et août
2016 et entre juin et août pour les autres espèces.
-

Suivi des lépidoptères rhopalocères (dont Cuivré des marais, Azuré des paluds)

Etude à mener au cours de la période d’activité de ce groupe, soit :
De mi-mai à fin-juin et fin-juillet à mi-septembre pour le Cuivré des marais ;
De mi-juillet à mi-août pour les Azurés des paluds.
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De mi-mai à août pour les autres espèces selon 3 sessions d’inventaires.
-

Pour l’Osmoderne, étude à mener au cours de la période d’activité de l’espèce de mai à août selon 3 sessions ainsi
qu’une session de recherche en fin de période hivernale (janvier-février). Pour le Grand capricorne, suivi à réaliser au
cours de 8 saisons.
-

AVIFAUNE

Suivi des coléoptères saproxyliques (Osmoderme et Grand capricorne)

Suivi des orthoptères

Etude à mener selon 2 sessions entre début août et fin septembre.

Fréquence :
Annuellement pendant 5 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à la fin de la concession.

AMPHIBIENS
Déroulement :
Le suivi des amphibiens sera réalisé sur la base de prospections crépusculaires au niveau des habitats favorables. Les
recherches et recensements seront les plus exhaustifs possibles (individus, pontes …). Les populations de chaque
espèce recensée seront estimées. Une attention particulière sera apportée au Crapaud vert. Les identifications se
feront la nuit, au chant et par observation directe des adultes, pontes et têtards dans les milieux favorables.
Périodes d’intervention :
Etude à mener au cours de la période de reproduction des amphibiens, soit entre mars et juin selon 5 sessions
d’inventaires crépusculaires (2 avant fin mars, 1 en avril et 2 en mai-juin) afin de prendre en compte à la fois les espèces
précoces et les espèces plus tardives.
Fréquence :

Déroulement :
Espèces nicheuses
Echantillonnage semi-quantitatif via des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) dits « géographiques » (i.e. points fixes
d’écoute et d’observation) référencés par un positionnement au GPS, reporté sous SIG.
Au cours d’une session d’IPA (d’une durée de 20 minutes), tous les individus vus ou entendus seront notés avec une
distinction entre les mâles chanteurs et les autres types de contact, permettant de caractériser la richesse et
l’Abondance spécifique de chaque point d’écoute/observation
Chaque IPA fera l’objet d’une analyse précise en mettant en avant les espèces d’intérêt patrimonial ou communautaire.
Il sera ainsi possible de hiérarchiser les milieux entre eux.
Les rapaces nocturnes nichant sur ou à proximité immédiate de la zone d’étude seront systématiquement notés lors
d’écoutes nocturnes et crépusculaires effectuées d’une manière spécifique en période favorable.
Tout indice de présence de rapace nocturne (e.g. pelote de réjection, plumes) fera l’objet d’une détermination précise
(e.g. dissection des pelotes), et l’emplacement d’éventuels dortoirs ou nid sera localisé par GPS.
Une attention sera également portée à l’identification et à l’étude de l’utilisation de l’aire d’étude par les oiseaux d’intérêt
comme le Milan noir, la Pie-grièche écorcheur...
Espèces migratrices
Réalisation d’inventaires par postes d’observation (points fixes) des espèces migratrices en passage au-dessus du site
et aux alentours. Identification des espèces, des effectifs, des directions et des comportements. Identification des zones
de halte migratoire. Observations et déterminations principalement réalisées à vue à l’aide d’une paire de jumelles ou
d’une longue vue et complétées par l’écoute des cris des oiseaux.
Espèces hivernantes
L’étude des espèces hivernantes sera réalisée selon la méthodologie des IKA (Indices Kilométriques d’Abondance).
Tous les individus contactés d’une manière visuelle ou auditive seront identifiés. Une attention particulière sera portée
aux oiseaux liés aux milieux humides.

Annuellement pendant 5 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à la fin de la concession.

REPTILES
Déroulement :
Inventaires effectués à des périodes et à des heures d’activité optimale (matinées en période estivale, avec
températures journalière chaudes). Tout reptile contacté lors des inventaires faune flore sera systématiquement noté.
Recherche des populations (en particulier des espèces déjà connues sur le site ou potentielles au vu des habitats
présents et des facteurs biogéographiques), des secteurs les plus favorables pour les pontes, des territoires potentiels
d’hivernage et identifications par observation directe (adultes) sur le terrain.
Mise en place éventuelle, dans les secteurs jugés les plus favorables pour les reptiles, de dispositifs (type plaques de
métal) destinés à les attirer (création d’un habitat de substitution très favorable à ce taxon, ce qui facilite les inventaires
spécifiques).

Sessions Pics
Des inventaires spécifiques à la recherche d’individus de la famille des Picidés seront également menés sur les sites
boisés.
Périodes d’intervention :
Espèces nicheuses : 2 sessions dont 1 entre fin mars et fin avril (nicheurs précoces) et 1 entre début mai et mi-juin
(nicheurs tardfis)
Espèces migratrices : 2 sessions dont 1 courant mars (migration pré-nuptiale), et 1 courant octobre (migration postnuptiale)
Espèces hivernantes : 1 session diurne entre début décembre et fin janvier
Sessions Pics : 1 session en mars
Fréquence :

Périodes d’intervention :
Etude à mener au cours de la période d’activité, en juin selon 1 session d’inventaires

Annuellement pendant 5 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à la fin de la concession.

Fréquence :
Annuellement pendant 5 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à la fin de la concession.
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CHIROPTERES

MAMMIFERES TERRESTRES ET AQUATIQUES

Déroulement :
Le suivi des chiroptères pourra porter sur l’ensemble du cycle de vie de ce groupe :
Etude de l’utilisation des sites : Réalisation de transects ou de points d’écoute de 10 minutes, correspondant aux
endroits susceptibles d’être les plus fréquentés par les chiroptères. Utilisation d’un détecteur d’ultrasons hétérodyne à
expansion de temps D240X du fabricant Pettersson Elektroniks, relié à un enregistreur numérique ZOOM H2, et
identification des individus captés grâce aux logiciels Sonochiro et BatSound.
Installation d’enregistreurs automatiques de type SM4BAT. Le nombre de SM2BAT sera adapté aux spécificités des
sites. Identification des données enregistrées grâce aux logiciels Sonochiro et BatSound
Recherche de gîtes d’hibernation et de parturition : visites diurnes des cavités abritant potentiellement des chiroptères
en hibernation ou au cours de la période de parturition. Identification des espèces et comptage des individus de chaque
espèce.
Utilisation d’une caméra thermique afin de repérer les éventuelles sorties de gîtes (notamment gîtes arboricoles) en
début d’inventaire nocturne.
Les recherches de gîtes ne devront en aucun cas perturber les individus éventuellement découverts à l’occasion de
ces recherches.

Déroulement :
Recherche des petits mammifères (insectivores, rongeurs, carnivores…) protégés d’intérêt patrimonial, ainsi que les
habitats qui leur sont favorables, au niveau de l’aire d’étude restreinte.
Identification par observations directes ou analyses des indices de présence (laissées, crottes, empreintes, dégâts sur
la végétation), ainsi que par utilisation de « pièges photographiques » Reconyx HC600 (détection des espèces discrètes
ou sensibles au dérangement). Utilisation complémentaire d’une caméra thermique.

Périodes d’intervention :
Etude de l’utilisation du site : pose d’enregistreurs durant 3 mois (de mai à juillet)
Recherches de gîtes : 2 sessions diurnes dont 1 de novembre à février (hibernation) et 1 de juin à juillet (parturition)
Prospections nocturnes : 4 sessions nocturnes dont 2 en période de parturition, 1 en période de transit printanier et 1
en période de transit automnal

Périodes d’intervention :
Etude à réaliser pendant la période d’activité maximale des individus correspondant à l’émancipation des jeunes et
entre mai et juillet (pose de pièges photographiques durant les 3 mois).

Fréquence :
Annuellement pendant 5 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à la fin de la concession.
Le planning prévisionnel des suivis des mesures compensatoires est présenté ci-après. Il est à noter que celui-ci sera
précisé dans les plans de gestion réalisés à la suite des inventaires écologiques. Chaque suivi indiqué dans le planning
prévisionnel a fait l’objet d’une des précédentes fiches détaillées avec le protocole à mettre en place et la fréquence
du suivi sur le seuil d’engagement.

Fréquence :
Annuellement pendant 5 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à la fin de la concession.
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Les mesures compensatoires proposées par site visent un objectif de résultats bien précis. Ce dernier est lié à l’atteinte
d’un gain écologique net et repose sur une série d’indicateurs mesurables (nombre d’individus, surfaces…). Les suivis
mis en place sur chaque site permmettront d’observer dans le temps si la mesure compensatoire proposée est
fonctionnelle et efficace. Afin d’anticiper une éventuelle non atteinte des résultats visés, un bilan intermédiaire pour
chaque site permettra de réajuster le curseur de compensation si le besoin s’en fait ressentir. Cela pour aller jusqu’à
la prospection de nouveaux sites compensatoires concernant certains aspects de la compensation afin de garantir
l’atteinte des objectis de résultats visés.
Un suivi des interventions au niveau des sites compensatoires sera également mis en place. Un cahier des clauses
techniques particulières sera réalisé à destination des organismes gestionnaires et prévoira une visite préalable du site
par les entreprises motivées afin qu’elles soient en mesure de répondre au marché en toutes connaissances des
particularités du site.
La mise en œuvre des plans de gestion va amener différentes personnes et structures à intervenir (maitre d’œuvre,
entreprise, gestionnaire). Ces intervenants pourront évoluer au fil du temps. Il est donc nécessaire de mettre en place
un outil de suivi des interventions. Cet outil ou cahier d’enregistrement sera donc mis en place avant le démarrage
du plan de gestion et on y consignera toutes interventions sur le site. Pour chaque intervention, on affectera un numéro
et on précisera :
-

le type d’opération ;

-

la localisation (sur planche cadastrale et/ou plan d’intervention au 1/2500ème) ;

-

la ou les dates d’intervention ;

-

le coût ;

-

le temps d’intervention ;

-

le type de matériel utilisé ;

-

le nombre d’intervenant ;

-

et toute autre information que l’opérateur du plan de gestion jugera nécessaire.

Certaines actions et orientations pourront être réadaptées sous réserve d’accord par le contractant et de validation par
les services de l’Etat. Un bilan intermédiaire est réalisé tous les 5 ans, avec possibilité de réadapter le cahier des
charges par voie d’avenant, sous réserve d’accord par le contractant et de validation par les services de l’Etat.

ARCOS fera la démarche de demander le classement des certains sites compensatoires par exemple en « Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope » ou APPB afin de s’assurer de la protection des habitats naturels et les espèces
qu’ils accueillent ainsi que de veiller à la pérennité des mesures compensatoires mises en place. ARCOS a transmis
une demande par un courrier à la DDT de classement du Site 5 Weiher à Eckwersheim et du site 13 Gagée en APPB
en novembre 2017. Le courrier actant que cette démarche a été entreprise est joint en annexe 16.23.

Un comité de gestion sera alors à constituer avec un partenaire gestionnaire ainsi que le monde scientifique.
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13.5.

COMPENSATION SPECIFIQUE POUR LE GRAND HAMSTER

Hamster seront mises en œuvre pendant 10 ans, c’est-à-dire environ pour une durée double de celle des
impacts.
Pour compenser les impacts permanents, les mesures collectives portant sur l’habitat agricole seront
principalement intensives et sur la durée de la concession.

Pour rappel, des mesures d’évitement et de réduction sont mises en œuvre pour le Grand hamster :
-

-

L’évitement de la destruction d’individus par le repérage des terriers éventuellement présents dans les
emprises travaux. Les inventaires effectués en 2016 et 2017 ont révélé la présence d’un seul terrier pour
l’ensemble de l’emprise impactée par les travaux. En cas de présence de terrier dans les emprises du
chantier en phase travaux, une mise en défens de 10 m autour du terrier sera mise en place. Les individus
seront capturés et déplacés par un organisme agréé (l’ONCFS). De plus, en cas de présence de terriers
identifiés à moins de 300 m des emprises du chantier, un dispositif de mise en défens le long des emprises du
chantier sera également mis en place (voir Chapitre 10.3).
La réduction de la fragmentation des habitats dits favorables (ZPS) par l’aménagement d’ouvrages permettant
le franchissement de l’A355 :
o

2 passages supérieurs spécifiques au Hamster ;

o

2 écoponts

o

12 PGF mixte utilisables par le Hamster ;

o

32 PPF spécifiques utilisables par le Hamster ;

o

6 PPF mixtes (ouvrages hydrauliques) utilisables par le Hamster ;

o

5 bioducs associés aux ouvrages de franchissement des RD, utilisables par le Hamster ;

o

Soit un total de 59 ouvrages utilisables par le Hamster.

Par ailleurs, des mesures d’accompagnement sont prévues. Celles-ci concernent notamment la connaissance
scientifique. Des suivis de l’utilisation des ouvrages faune par le Hamster seront effectués. En outre, les populations
de Hamster dans les secteurs concernés par les mesures compensatoires seront suivies régulièrement par le protocole
de suivi mis en place par l’ONCFS et par radio-tracking pour certains individus.

13.5.1.1.

-

Prendre un engagement fort en termes de surfaces de mesures portant sur l'habitat agricole du Hamster,
et privilégier les mesures « intensives », à plus forte plus-value pour le Hamster. Il s’agit de mettre en œuvre
un volume de mesures conduisant à une très nette plus-value en matière d’habitat favorable disponible pour
le Hamster, et de qualité de cet habitat.

-

Répartir les mesures compensatoires dans les 3 ZPS, tout en gardant dans chaque secteur une superficie
et une répartition géographique suffisantes pour des mesures pleinement fonctionnelles pour le Hamster. Dans
chacune des ZPS, les mesures seront regroupées en périmètres cohérents d’une surface suffisante pour
assurer le maintien d’un noyau de population de hamsters.

-

Etre complémentaire et additionnel des mesures en faveur du Hamster portées par l'Etat, telles qu'elles
sont connues au moment du dépôt et de l'instruction du DAU. En effet, les mesures en faveur du Hamster
portées par les différents acteurs se complétent et se renforcent mutuellement. Ainsi, les mesures
compensatoires du COS seront l’occasion de développer des périmètres collectifs favorables dans des
secteurs des ZPS qui en sont encore dépourvus. Par ailleurs, des mesures intensives développées au sein
d’un périmètre collectif développé dans le cadre des MAEC seront d’autant plus fonctionnelles, et renforceront
la fonctionnalité de ces périmètres pour le Hamster.

-

Mettre en œuvre les mesures habitats par le biais de conventions amiables passées avec les exploitants
agricoles des parcelles, qu’ils soient propriétaires ou fermiers. En effet, un cahier des charges agricole est
mieux mis en œuvre par l’agriculteur lui-même, compétent techniquement et force de propositions. Compte
tenu du contexte foncier alsacien et des contraintes réglementaires liées à l’acquisition de parcelles agricoles
par des non-agriculteurs (missions réglementaires de la SAFER notamment), le concessionnaire n’estime pas
faisable et n’envisage pas d’acquérir une part significative des parcelles agricoles de compensation, même s’il
ne s’interdit pas d’étudier d’éventuelles opportunités foncières. Il préfère collaborer avec les agriculteurs et la
profession agricole en général dans un esprit de partenariat.

-

Garantir au niveau du territoire la pérennité des mesures portant sur les habitats, voire de la parcelle,
grâce à un partenariat avec la profession agricole.
Il s’agit que les agriculteurs impliqués dans les mesures compensatoires aient pour interlocuteur quotidien un
acteur de confiance et compétent pour tout accompagnement technique des mesures.
Dans un tel contexte, le prix payé aux agriculteurs pour le service qu’ils rendent au concessionnaire sera juste
et le dispositif de compensation sera stable, ce qui permettra aux agriculteurs de se projeter dans la longue
durée dans la mise en œuvre des mesures, avec toutes les conséquences en matière d’investissement en
formation, en matériels agricoles, en développement de contrats de fournitures agricoles que ceci implique
pour leur exploitation à l’échelle de leur carrière. Il leur sera donc possible de rester dans le dispositif de
compensation sur le long terme.
Par ailleurs, les capacités financières du maître d’ouvrage pendant la durée de la concession, et sa capacité à
mettre en place un dispositif de paiement fiable, marqué par la régularité, sont de nature à éviter toute défiance
des agriculteurs en cours de concession. Le partenariat avec la profession agricole est une marque de cette
confiance.
De même, la stabilité du dispositif de mesures, de prix payés et d’animation permettra à l’ensemble des
agriculteurs du territoire de bien le connaître. Ceci facilitera le remplacement des agriculteurs qui quitteront le
dispositif, un événement inévitable sur une durée de compensation d’un demi-siècle : perte de baux ruraux,
retraite en fin de carrière, etc.

-

Travailler en concertation avec l'ONCFS pour la mise en œuvre, la localisation et les protocoles des
mesures en faveur des individus, avec une convention cadre de partenariat. En effet, l’ONCFS est
l’organisme scientifique le plus expérimenté en matière de renforcement de populations de hamster. Sa
participation est un garant de réussite, mais aussi de validité du protocole utilisé.

-

Mettre en œuvre les mesures selon un calendrier qui anticipe les impacts, tout en prenant en compte les
contraintes du terrain et des acteurs :

PRESENTATION DE LA STRATEGIE

La stratégie d’ARCOS pour compenser les impacts du projet sur le Grand Hamster adopte les principes suivants :
-

-

-

Associer plusieurs types de mesures complémentaires. En effet, les paramètres de population du Hamster
sont multiples : qualité de l’habitat, stabilité de l’habitat au cours du cycle annuel, proximité fonctionnelle des
différentes parcelles d’habitats favorables, niveau de prédation, etc. Les deux grandes familles de mesures
sont :
o

Les mesures portant sur l'amélioration de l'habitat agricole du Hamster, avec des conséquences
positives sur la probabilité de survie et la fécondité des individus présents. Il s’agit d’offrir aux individus
présents un habitat qui leur offre à la fois un couvert protecteur pendant toute la durée de leur période
annuelle d’activité, une alimentation saine en quantités suffisantes, et la possibilité de développer de
nouveaux terriers et territoires individuels à proximité de leurs terriers de naissance.

o

Les mesures portant sur les individus et la présence de l'espèce. Il s'agit d'introduire l'espèce là où elle
est absente, et de renforcer des noyaux menacés, par des lâchers d'individus produits en captivité.
Ces mesures seront mises en oeuvre sur des parcelles de mesures habitats intensives.

Développer sur le terrain les mesures portant sur l’habitat agricole de Hamster sur des surfaces
suffisantes pour permettre la présence durable de noyaux de population, grâce à un regroupement
géographique des parcelles de compensation en périmètres cohérents, à une forte proportion des cultures
favorables au Hamster, et à une diminution, voire une disparition, des cultures défavorables au sein de ces
périmètres.
Trois types de mesures seront mis en œuvre : des mesures extensives collectives, des mesures intensives
collectives et des mesures très intensives individuelles, qui diffèrent notamment par la proportion des cultures
favorables.

o

Différencier les impacts temporaires des impacts permanents :
Pour compenser les impacts temporaires, des mesures collectives extensives portant sur l’habitat agricole du
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L’engagement du concessionnaire est que, dans un contexte de regroupement des parcelles de
compensation en ensembles cohérents fonctionnels, les surfaces de cultures favorables
supplémentaires créées par les mesures soient toujours supérieures aux surfaces de cultures

favorables impactées au niveau des emprises, même au moment du démarrage des travaux. Ainsi, à
aucun moment la part du territoire agricole favorale au Hamster ne subira de perte passagère de
superficie.

-



Il s’agit dans un premier temps de disposer de surfaces de mesures habitats extensives et
intensives fonctionnelles au minimum équivalentes aux surfaces impactées au moment où
l'impact est réalisé (début des travaux), ce qui, compte tenu de la plus value très importante
apportée par ces mesures par rapport aux assolements et pratiques des terres sous emprises,
apporte immédiatement une compensation des impacts d'emprise.



Il s’agit ensuite de compléter la mise en place du dispositif de mesures avant la mise en service
de l'infrastructure, qu’il s’agisse des mesures d’amélioration des habitats ou des mesures en
faveur des individus.

Etudes préalables à l’aménagement foncier et travail collaboratif entre ARCOS et le Conseil Départemental
du Bas-Rhin visant à :
o

Assurer la pérennité des mesures compensatoires mises en œuvre par ARCOS suite aux opérations
d’aménagement foncier

o

Éviter les impacts sur l’habitat du Hamster dans le cadre des AFAF (cf.chapitre spécifique et
annexe16.16 du présent document).
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13.5.1.2.

13.5.1.2.1.

DESCRIPTION DES
GRAND HAMSTER

MESURES DE COMPENSATION EN FAVEUR DU

MESURES PORTANT SUR L’HABITAT AGRICOLE

Trois types de mesures seront mis en œuvre :
-

Les mesures collectives extensives,

-

Les mesures collectives intensives,

-

Des mesures individuelles « très intensives », à caractère expérimental.

13.5.1.2.1.1.
13.5.1.2.1.1.1.

LES MESURES COLLECTIVES EXTENSIVES

Les cultures suivantes peuvent également être éligibles (codes identiques pour hiver et printemps) à condition de
pouvoir attester de leur caractère hivernal (semis d’automne) : FVL, FF5, FF6, ML5, ML6, MC5, MC6.
Ce cahier des charges est une amélioration significative de la MAEC Hamster_01 mise en œuvre en Alsace à grande
échelle suite à la révision du Plan National d’Action Hamster. Il offre aux hamsters, sur un territoire cohérent de
plusieurs dizaines voire centaines d’hectares, une proportion non négligeable de cultures favorables, en places et
fonctionnelles à la sortie d’hibernation.
Grâce à la gestion améliorée des luzernières et à une forte proportion de non-récolte des cultures annuelles favorables
(50% sur les parcelles où la présence du Hamster est probable), une grande proportion des hamsters présents
échappent au déplacement de territoire induit par la récolte, et ceux qui doivent rechercher un nouveau couvert
protecteur en trouvent un à proximité immédiate. La mortalité par prédation à la récolte des céréales s’en trouve donc
significativement réduite. La probabilité d’une seconde portée annuelle est aussi fortement renforcée.
Enfin, le développement systématique de couverts d’interculture complexes offrira en fin d’été et en automne aux
hamsters un couvert protecteur et une alimentation équilibrée de qualité : énergie, protéïnes, acides gras de qualité,
voire proies animales (petits rongeurs, insectes), au moment de la fin de croissance des juvéniles et de constitution
des réserves hivernales. Ces couverts pourront notamment être colonisés par les juvéniles à leur émancipation, avec
un effet positif sur l’expansion territoriale des noyaux de population.

CAHIER DES CHARGES

Les mesures collectives dites « extensives » sont intégralement calquées sur le cahier des charges de la MAEC
Hamster_02 (version printemps 2017). Ci-dessous, les éléments en gras sont des ajouts et précisions à la fiche MAEC.

Les montants des paiements aux agriculteurs seront initialement ceux de la MAEC pour 2017. Ils seront ensuite revus
tous les 5 ans.

Les engagements de l’opération souscrits par le collectif d’agriculteurs seront :
-

-

-

-

Implanter un minimum de 26% de cultures favorables (céréales à paille, luzerne, légumineuses d’hiver
et méteils d'hiver) dans le périmètre concerné ;
Respect de l'équilibre de la sole de cultures favorables : la luzerne est limitée à 20% des surfaces
implantées en céréales à pailles d'hiver ;
Pour chaque zone collective, implantation précoce (avant le 1er août) d’une interculture composée
d'un mélange favorable au hamster, contenant au moins une graminée (ou à défaut une polygonacée),
une légumineuse et du tournesol, sur 50 % minimum de la surface totale implantée en céréales à paille
d'hiver pour la campagne considérée.
Absence de récolte des céréales à paille d’hiver sur au moins 50 % de la surface des îlots contenant
des terriers identifiés par l’ONCFS durant les comptages de printemps de l’année en cours, ou des
îlots en continuité immédiate. L’absence de récolte sera effectuée par bandes de 40 ares au minimum.
Participation de chaque zone collective, en cas de besoin, aux opérations de renforcement de
population menées par ARCOS/SOCOS.
Gestion améliorée des luzernières, avec durée d'exploitation de 3 ans maximum, et la mise en œuvre
d'une gestion adaptée à partir du 1er juillet.
o coupe alternée de la luzerne (afin de permettre le maintien d'un couvert continu permettant
d'abriter le hamster sur au moins 50 % de la parcelle) pour toutes les parcelles dont la surface
est supérieure à 50 ares (0.5 hectare).
Destruction des céréales à paille d’hiver non récoltées après le 15 octobre ;
Respect de la date de destruction de la culture intermédiaire, au plus tôt le 15 novembre lorsqu’elle
précède une culture de printemps, au plus tôt le 15 octobre sinon ;
Interdiction de rodenticides sur les parcelles engagées ;
Absence de travail du sol profond (> 30 cm) ;
Tenue d'un cahier d'enregistrement de l'implantation, l'entretien et la fauche ou destruction de la
culture, pour chaque parcelle (type d'intervention, localisation et date).
Participation des agriculteurs adhérents de la structure collective aux réunions de concertation
d’assolement et réunions d’informations.

13.5.1.2.1.1.2.

CRITERES DE SUPERFICIE MINIMALE

Les périmètres collectifs de mesures extensives auront au minimum une superficie de 100 ha.

13.5.1.2.1.1.3.

CRITERES DE LOCALISATION

Les périmètres collectifs seront localisés au sein de la ZPS nord, dans le périmètre d’aménagement foncier induit par
le projet. Ils auront notamment pour vocation de préparer la possibilité de mise en œuvre des mesures intensives à
l’issue de celui-ci, chose difficile à faire avant la réattribution définitive des terres aux agriculteurs.
Il est envisagé de les mettre en place principalement dans les secteurs d’Ernolsheim-Bruche, de Stutzheim-Offenheim
et de Pfettisheim, même si d’autres secteurs de la ZPS nord ne sont pas exclus.

13.5.1.2.1.1.4.

DUREE DES CONVENTIONS

Les conventions seront établies pour 10 ans, non renouvelables, c’est-à-dire selon les secteurs de 2018 à 2027 ou de
2019 à 2028.
Les mesures extensives collectives sont destinées à compenser les impacts temporaires (80,6 ha), et à offrir
rapidement des surfaces de compensation fonctionnelles en ZPS nord, dans l’attente de la réalisation des
Aménagements Fonciers Agricoles et Forestiers (AFAF) et des réattributions des parcelles aux agriculteurs. En effet,
ce n’est qu’à l’issue des AFAF, qui couvrent la majeure partie de la ZPS nord, que la mise en place de mesures
collectives intensives pourra se faire sur ces périmètres.

13.5.1.2.1.2.
13.5.1.2.1.2.1.

LES MESURES COLLECTIVES INTENSIVES
CAHIER DES CHARGES

Les cultures favorables éligibles correspondent aux codes cultures suivants (notice PAC 2016) AVH, BDH, BTH, EPE,
ORH, SGH, TTH, CHA, CHH, CHS, CHT, LDH, LUD, PHI, LH5, LH6, LFH, LU5, LU6, LUZ, PH5, PH6.
Les engagements de l’opération souscrits par le collectif d’agriculteurs seront :
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Implanter un minimum de 50% de cultures favorables (céréales à paille, luzerne, légumineuses d’hiver
et méteils d'hiver) dans le périmètre concerné.
Interdiction des cultures défavorables suivantes : maïs, sorgho.
La pomme de terre est considérée comme une culture neutre dont la part est limitée à 20 %
Implanter chaque année au minimum 4 cultures différentes à l’échelle du périmètre collectif. Il est
possible de se limiter à 3 cultures à conditions que la distance entre 2 bandes refuge ne dépasse pas
72 mètres.
Pas de contrainte sur la proportion de luzerne au sein des cultures favorables.
Pour les cultures de céréales et/ou légumineuses, implanter dans les 5 jours suivant la récolte un
couvert d’interculture constitué au minimum d’une graminée, d’une légumineuse et de tournesol. Des
couverts plus complexes sont autorisés.
Mise en place des cultures par bandes d’une largeur maximale de 72 m.
A raison d’une bande le long de chaque bande de cultures, mise en place de bandes non récoltées de
6 m de large minimum, portant un couvert non récolté constitué au minimum d’une graminée, d’une
légumineuse et de tournesol. Des couverts plus complexes sont autorisés. Ces couverts peuvent
être implantés au printemps.
Participation, en cas de besoin, aux opérations de renforcement de population menées par ARCOS et
SOCOS.
Gestion améliorée des luzernières, avec durée d'exploitation de 3 ans maximum, et une absence de
récolte à compter du 1er juillet et broyage à partir du 15 octobre.
Respect de la date de destruction de la culture intermédiaire, au plus tôt le 1er décembre lorsqu’elle
précède une culture de printemps, au plus tôt le 15 octobre sinon ;
Interdiction de rodenticides sur les parcelles engagées ;
Absence de travail du sol profond (> 30 cm) ;
Tenue d'un cahier d'enregistrement de l'implantation, l'entretien et la fauche ou destruction de la
culture, pour chaque parcelle (type d'intervention, localisation et date).
Pour les mesures collectives intensives : participation des agriculteurs adhérents de la structure
collective aux réunions de concertation d’assolement et réunions d’informations.

Ils doivent également servir de zone favorable au Hamster, à fonctionnalités renforcées pour le succès de sa
reproduction, qui pourront servir de zone source pour la recolonisation spontanée des secteurs de mesures extensives
alentours.

Les cultures favorables éligibles correspondent aux codes cultures suivants (notice PAC 2016) AVH, BDH, BTH, EPE,
ORH, SGH, TTH, CHA, CHH, CHS, CHT, LDH, LUD, PHI, LH5, LH6, LFH, LU5, LU6, LUZ, PH5, PH6.

Les mesures intensives constituent la majorité des mesures compensatoires portant sur l’habitat du Hamster. Un
renouvellement groupé de toutes les conventions tous les 10 ans facilitera l’intégration de nouvelles parcelles et de
nouveaux agriculteurs à l’un ou l’autre des périmètres collectifs en remplacement des agriculteurs qui ne pourraient ou
ne souhaiteraient pas rester dans le collectif, de façon que les surfaces de mesures restent globalement identiques.

-

-

-

-

Les cultures suivantes peuvent également être éligibles (codes identiques pour hiver et printemps) à condition de
pouvoir attester de leur caractère hivernal (semis d’automne) : FVL, FF5, FF6, ML5, ML6, MC5, MC6.

Ce cahier des charges est également une nouveauté sur le territoire alsacien. Il offre au Hamster, sur des secteurs
agriocoles cohérents de 10 à 15 hectares, une forte proportion de cultures favorables (50%) et une absence de cultures
considérées comme défavorables. A la récolte des cultures favorables annuelles, les hamsters qui doivent changer de
territoire du fait de l’absence de couvert protecteur en trouvent un très favorable à proximité immédiate du fait de la
présence des bandes de couverts complexes non récoltés et des luzernières.
L’absence de récolte de la luzerne de début juillet au 15 octobre et le développement des couverts complexes
d’interculture offriront en fin d’été et en automne aux hamsters un couvert protecteur et une alimentation équilibrée de
qualité : énergie, protéïnes, acides gras de qualité, voire proies animales (petits rongeurs, insectes), au moment de la
fin de croissance des juvéniles et de constitution des réserves hivernales. Ces couverts pourront notamment être
colonisés par les juvéniles à leur émancipation, avec un effet positif sur l’expansion territoriale des noyaux de
population.

13.5.1.2.1.2.3.

CRITERES DE LOCALISATION

Les périmètres collectifs de mesures intensives seront localisés dans les ZPS, au sein de périmètres collectifs de
mesures extensives plus vastes et qui leurs serviront d’écrins. Les mesures collectives extensives concernées pourront
être portées par le concessionnaire (580 ha prévus pour une durée de 10 ans), ou être des MAEC portées par l’Etat
(environ 3000 ha en 2016).
Outre les critères d’amélioration de territoires par renforcement des actions favorables au Hamster, ou de création de
périmètres nouveaux dans des secteurs des ZPS où aucune MAEC collective n’existe actuellement, les prospections
chercheront à localiser les périmètres collectifs de mesures intensives à proximité des quelques parcelles de mesures
très intensives déjà signées au sein de MAEC collectives extensives, mais d’une superficie d’un seul tenant inférieure
à 10 ha, pour en augmenter la plus-value pour le Hamster.
ARCOS ne s’interdit pas d’étendre ces mesures intensives aux Zones d’Accompagnement des ZPS. Mais ceci ne sera
fait qu’en concertation avec la profession agricole et avec l’accord des collectivités locales concernées.

13.5.1.2.1.2.4.

DUREE DES CONVENTIONS

Les conventions seront établies pour 10 ans, renouvelables pour la durée de la concession.
Pour le premier conventionnement, les périmètres établis à partir des années culturales 2019 et 2022 (cf. engagements
de calendrier) seront établis respectivement pour 9 ans et pour 7 ans, de façon à ce que leur renouvellement pour 10
ans intervienne pour l’année culturale 2028, au même moment que celui des périmètres établis à partir de l’année
culturale 2018. A partir de ce moment, toutes les mesures seront conventionnées pour une durée de 10 ans
renouvelable.

Le renouvellement groupé permet aussi tous les dix ans de retravailler la localisation des parcelles pour obtenir les
ensembles les plus cohérents possibles, par exemple en remplaçant certaines parcelles par d’autres mieux situées, au
sein du même périmètre collectif ou d’un autre.
De même si, dans un secteur géographique donné, il n’a pas été possible d’implanter une population de Hamster
malgré des efforts répétés en termes de renforcement de populations, les mesures pourront être relocalisées dans un
secteur géographique plus propice, choisi en concertation avec les services de l’Etat, les scientifiques spécialistes du
Hamster et la profession agricole.
Le critère pour la reconduction ou la relocalisation des mesures intensives prendra donc en compte la fonctionnalité
d’un périmètre collectif pour le Hamster, en fonction de sa superficie et de la présence d’un noyau de population, mais
aussi de son insertion dans un contexte de mesures portées par d’autres structures (Etat, collectivité territoriale,
association ou autre maître d’ouvrage). La reconduction sera bien entendu privilégiée, suivie de la modification d’un
périmètre collectif pour en conserver ou améliorer toutes les fonctionnalités pour le Hamster, de la relocalisation de
certaines surfaces vers un autre périmètre collectif pour un gain global pour el Hamstger, puis éventuellement de la
relocalisation complète d’un périmètre collectif non fonctionnel vers d’autres secteurs des ZPS plus favorables.
Les itérations successives permettront donc d’améliorer la fonctionnalité globale des mesures.

13.5.1.2.1.2.2.

CRITERES DE SUPERFICIE MINIMALE

Les périmètres collectifs de mesures intensives auront une surface minimale de 10 ha d’un seul tenant, c’est-à-dire
constitués de parcelles contiguës ou tout au plus séparées par un chemin agricole.
Ces îlots de mesures intensives doivent servir d’accueil aux opérations de lâchers de hamsters, destinés à réintroduire
l’espèce là où elle a apparemment disparu, et à renforcer les noyaux de population existants.
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13.5.1.2.1.3.
13.5.1.2.1.3.1.

DES MESURES INDIVIDUELLES « TRES INTENSIVES », A CARACTERE EXPERIMENTAL
CAHIER DES CHARGES

Ce cahier des charges est celui de l’arrêté ministériel autorisant le concessionnaire à réaliser les travaux préparatoires
du COS. Ces mesures sont conventionnées par des exploitants agricoles individuels et pas par un collectif
d’agriculteurs comme les mesures précédentes.

Avec ce type de rotation, le Hamster dispose toute l’année d’une alimentation variée et de qualité : céréales, protéines
de la luzerne, alimentation carnée grâce à l’abondance des micro-mammifères, acides gras de qualité grâce au
tournesol dans les bandes de couverts complexes. L’hypothèse est que les femelles assureront deux voire trois portées
chaque année, qu’adultes et juvéniles pourront se déplacer et coloniser à moindre risque l’ensemble du territoire portant
les mesures, et qu’ils pourront constituer des réserves hivernales leur permettant d’hiberner dans de bonne conditions.
Ces éléments nous amènent à qualifier ces mesures à très forte plus-value écologique de mesures « très
intensives ».

Sur les parcelles contractualisées, les engagements de l’opération souscrits par l’agriculteur seront :
-

-

-

-

Implanter des cultures favorables (céréales à paille, luzerne, légumineuses d’hiver et méteils d'hiver) ;
Après la récolte des cultures favorables annuelles, implantation précoce (avant le 1er août) d’une
interculture composée d'un mélange favorable au hamster, contenant au moins une graminée.
Mise en place des cultures par bandes d’une largeur de 50 à 60m.
A raison d’une bande le long de chaque bande de cultures, mise en place de bandes non récoltées
d’une largeur minimale de 3 à 6 m, portant un couvert non récolté constitué au minimum d’une
graminée, d’une légumineuse et de tournesol. Des couverts plus complexes sont autorisés. Ces
couverts peuvent être implantés et/ou renouvelés au printemps.
Absence de récolte des céréales à paille d’hiver et autres cultures annuelles favorables sur la totalité
de la surface des îlots contenant des terriers identifiés par l’ONCFS durant les comptages de printemps
de l’année en cours, ou des îlots en continuité immédiate.
Acceptation des opérations de renforcement de population menées par ARCOS/SOCOS.
Gestion améliorée des luzernières, avec durée d'exploitation de 3 ans maximum, et la mise en œuvre
de l'une des deux modalités suivantes sur chaque parcelle (au choix de l'agriculteur en première année
d'engagement) :
o coupe alternée de la luzerne (afin de permettre le maintien d'un couvert continu permettant
d'abriter le hamster sur au moins 50 % de la parcelle),
o absence de récolte à compter du 1er juillet et broyage à partir du 15 octobre.
Destruction des céréales à paille d’hiver et autres cultures annuelles favorables non récoltées après le
15 octobre ;
Respect de la date de destruction de la culture intermédiaire, au plus tôt le 1er décembre lorsqu’elle
précède une culture de printemps, au plus tôt le 15 octobre sinon ;
Interdiction de rodenticides sur les parcelles engagées ;
Absence de travail du sol profond (> 30 cm) ;
Tenue d'un cahier d'enregistrement de l'implantation, l'entretien et la fauche ou destruction de la
culture, pour chaque parcelle (type d'intervention, localisation et date).

Les cultures favorables éligibles correspondent aux codes cultures suivants (notice PAC 2016) AVH, BDH, BTH, EPE,
ORH, SGH, TTH, CHA, CHH, CHS, CHT, LDH, LUD, PHI, LH5, LH6, LFH, LU5, LU6, LUZ, PH5, PH6.
Les cultures suivantes peuvent également être éligibles (codes identiques pour hiver et printemps) à condition de
pouvoir attester de leur caractère hivernal (semis d’automne) : FVL, FF5, FF6, ML5, ML6, MC5, MC6.
D’autres cultures et mélanges favorables au Hamster pourront être testés à titre expérimental.
Des mesures « très intensives » : Ce cahier des charges, mis en œuvre sur des superficies de plusieurs hectares voire
dizaines d’hectares de parcelles contiguës ou proches, offre un habitat portant en permanence des cultures favorables
au Hamster (100% de la surface chaque année). Le Hamster n’a pas à changer de territoire au gré des opérations
agricoles, puisque la gestion de la luzerne est améliorée, et que, pour les parcelles où des terriers ont été mis en
évidence au printemps, les cultures annuelles restent sur pied jusqu’au 15 octobre.
La mise en œuvre de ce cahier des charges conduit à adopter une rotation constituée de trois années de céréales à
paille d’hiver, en variant les espèces pour limiter les problèmes phytosanitaires (blé, orge, seigle, avoine), suivies de
trois années de luzerne. Si possible, la luzerne est implantée au printemps dans la céréale précédente. Dans la mesure
du possible, l’agriculteur met en place une alternance de bandes de luzerne et de céréales.

13.5.1.2.1.3.2.

LOCALISATION

Ces mesures sont déjà contractualisées en totalité (cf. Etat d’avancement chapitre 13.6.4). Elles sont localisées
principalement en ZPS sud. Certaines parcelles sont présentes en ZPS centre.
Elles sont localisées au sein de périmètres collectifs de mesures extensives portées par l’Etat au titre des MAEC, ou
dans leur voisinage immédiat.
En complément, ARCOS portera en priorité ses efforts de prospection pour les mesures intensives sur les parcelles
voisines de celles déjà conventionnées pour conforter les ilôts déjà créés

13.5.1.2.1.3.3.

DUREE DES CONVENTIONS

Ces mesures seront mises en œuvre à titre expérimental par ARCOS pendant 10 ans en ZPS sud et pendant 5 ans en
ZPS centre, avec un suivi permettant d’en évaluer l’efficacité pour améliorer les paramètres de population du Hamster.
A l’issue de ces 5 ou 10 années, elles seront converties en mesures intensives, sur place ou regroupées avec d’autres
mesures intensives pour améliorer la cohérence globale du dispositif.

13.5.1.2.1.3.4.

ANIMATION

Contrairement aux mesures extensives et intensives dont l’animation sera confiée à la Chambre d’Agriculture d’Alsace,
ces mesures très intensives feront l’objet d’une animation portée directement par ARCOS et/ou ses représentants
techniques et scientifiques. De même, le paiement contractuel des exploitants sera réalisé par ARCOS et/ou ses
représentants techniques sans passage par la Chambre d’Agriculture ou l’AFSAL.
Toutes les parcelles seront visitées au printemps, et en automne, en première quinzaine d’octobre, de façon à constater
de visu la présence et la qualité des cultures et couverts favorables mis en place. Une troisième visite en fin juillet
permettra, pour les parcelles où les céréales d’hiver sont récoltées, de constater la bonne mise en place des couverts
d’interculture.
Par ailleurs, les exploitants seront rencontrés tous les ans en fin d’année culturale, pour faire le bilan de l’année écoulée
et pour prendre connaissance et discuter des cultures favorables qui seront mises en place l’année culturale suivante.
Cette rencontre sera aussi l’occasion de préparer les opérations de lâchers de hamsters d’élevage et les modalités de
suivis sur ces parcelles.
Cette relation étroite et directe avec les exploitants, outre qu’elle facilitera le dialogue et donc la bonne mise en œuvre
des mesures, permettra aussi d’anticiper la nature des cultures favorables.

13.5.1.2.1.3.5.

DISPOSITIF DE MESURES EXPERIMENTALES

Dans une démarche expérimentale, deux types de situations seront développés par le concessionnaire :
-
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Un groupe de parcelles contiguës ou voisines (moins de 100 m de distance) d’environ 50 hectares
(51,2 ha, et 58,6 ha pour un critère de distance inférieure à 120 m), destiné à faire l’objet d’opérations
de lâchers de hamsters. Cet îlot très important de parcelles fixes portant en permanence des cultures
favorables doit permettre le développement d’un noyau de population de Hamster dynamique et avec
des effectifs importants. Il doit constituer à court ou moyen terme une zone source pour que l’espèce

-

recolonise le territoire agricole environnant, dont notamment les périmètres collectifs portant des
mesures extensives.
Ce dispositif expérimental est destiné à durer 10 ans maximum, jusqu’à l’année culturale 2026, après
quoi les mesures seront converties en mesures intensives.
Des parcelles isolées de superficies variées, à une distance plus ou moins grande de mesures
extensives ou intensives en faveur du Hamster (parfois contiguës), et qui ne feront l’objet d’aucune
opération de lâchers. L’objectif de ces parcelles est de tester la fonctionnalité qu’elles apportent au
hamster lorsqu’elles sont colonisées spontanément par un nombre faible d’individus fondateurs.
Il est à noter que, si ces parcelles de mesures très intensives sont nettement séparées les unes des
autres, elles sont situées au sein des périmètres collectifs de MAET, dans lesquels les cultures
favorables sont présentes à forte densité (cf. cartes Etat d’avancement à septembre 2017 pour les
mesures très intensives), et au sein desquelles des opérations de lâchers sont réalisées par l’Etat. Ces
cartes montrent également que la plupart d’entre-elles se situent à proximité de terriers récents de
Hamster. Elles s’insèrent donc dans un contexte agricole considéré comme fonctionnel pour le
Hamster.
Ce dispositif expérimental est destiné à durer 5 ans maximum, après quoi les mesures seront
converties en mesures intensives. Dès à présent, les prospections menées par la Chambre
d’agriculture pour la mise en place des mesures intensives sont ciblées sur les secteurs contigus à ces
mesures individuelles, de façon à permettre de les intégrer au plus tôt dans des périmètres collectifs
intensifs. ARCOS s’engage à promouvoir cette démarche auprès des agriculteurs concernés, en
partenariat avec la Chambre d’agriculture, et à proposer systématiquement de substituer des
conventions collectives aux conventions individuelles en vigueur.

Tout en contribuant de façon importante à la compensation des impacts du projet sur l’habitat du hamster, il permettra
de tester en vraie grandeur l’intérêt de ce type de mesure pour la conservation de l’espèce à l’échelle régionale :
-

L’ensemble de 50 ha devrait permettre de constituer un noyau de population aux effectifs importants et à la
dynamique de population positive, à même de servir de source pour l’ensemble du territoire dans lequel il
s’inscrit. Divers paramètres de la conservation du Hamster pourront être suivis :

Quelle est la plus-value apportée par des surfaces faibles de mesures très intensives par rapport à des
mesures intensives ? Ces mesures sont-elles complémentaires ? Une faible proportion de mesures
très intensives permet-elle d’augmenter fortement la fonctionnalité de mesures collectives intensives ?

Pour répondre à ces questions, des suivis seront mis en œuvre tous les ans (cf. 1.1.5. SUIVIS
COMPENSATOIRES EN FAVEUR DU GRAND HAMSTER) :

DES

MESURES

-

Sur toutes ces parcelles, les terriers de printemps seront recherchés de façon systématique ;

-

Les terriers d’automne seront recherchés et expertisés sur les parcelles de lâcher ;

-

La réalité de la reproduction sera vérifiée pour chaque femelle sur les parcelles de lâcher ;

-

Les déplacements et la survie de hamsters équipés d’émetteurs seront suivis par télémétrie. Il s’agira de
hamsters produits en élevage et lâchés.

Ces suivis seront réalisés par l’ONCFS et/ou par des bureaux d’études acrédités.
Les analyses s’appuieront également sur les cartographies des cultures favorables disponibles chaque année, puisque
les mesures s’inscrivent dans les périmètres des MAE collectives.
Les données seront ensuite analysées dans le cadre d’un protocole d’accord avec l’ONCFS ou un laboratoire
universitaire travaillant en éthologie. Cet accord sera discuté et signé dans le courant de l’année 2018.

13.5.1.2.1.4.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

o

Actuellement, les terriers de Hamster sont trouvés au printemps principalement sur les parcelles de
cultures favorables non récoltées ayant bénéficié d’une opération de renforcement par lâcher et de
clôtures les protégeant des prédateurs terrestres. Ailleurs, les effectifs et les densités restent faibles.
Sur ce site, il sera possible de vérifier si la très forte proportion de cultures favorables et la non-récolte
permettent la persistance de l’espèce en l’absence de clôtures, et si elle permet une dynamique
positive des effectifs.

Pour mettre en œuvre les mesures compensatoires portant sur l’habitat du Hamster, le maître d’ouvrage privilégie le
conventionnement amiable avec les agriculteurs disposant de parcelles agricoles dans les ZPS, qu’ils soient
propriétaires ou fermiers (confère conventions signées en annexe 16.2). En effet, un cahier des charges agricole est
mieux mis en œuvre par l’agriculteur lui-même, compétent techniquement et force de propositions. Compte tenu du
contexte foncier alsacien et des contraintes réglementaires liées à l’acquisition de parcelles agricoles par des nonagriculteurs (missions réglementaires de la SAFER notamment), le concessionnaire n’estime pas faisable et n’envisage
pas d’acquérir une part significative des parcelles agricoles de compensation, même s’il ne s’interdit pas d’étudier
d’éventuelles opportunités foncières. Il préfère collaborer avec les agriculteurs et la profession agricole en général dans
un esprit de partenariat.

o

Plus largement, en cas de dynamique positive des effectifs, il sera possible de suivre cette dynamique,
et ses effets sur le comportement du Hamster :

C’est pourquoi ARCOS a signé avec la Chambre d’agriculture d’Alsace et avec l’AFSAL une convention de partenariat,
qui met en place l’organisation suivante :



Jusqu’où augmentent les densités au sein des parcelles favorables ?

-



Quelle proportion des individus sortent des parcelles du dispositif pour coloniser l’espace
agricole environnant ? Jusqu’à quelle distance migrent-ils ?

-



-

o

Est-il possible d’atteindre une situation de pullulation avec forte mobilité des individus,
caractéristique des populations de petits rongeurs, et qui est probablement nécessaire à la
santé à long terme des populations, en provoquant la recolonisation de sites distants, mais
aussi un fort brassage génétique ?

-

Les parcelles et îlots plus isolés contribueront à répondre à des questions différentes :
o

Situées en ZPS dans des secteurs de mesures collectives extensives et/ou intensives plus ou moins
riches en hamsters et/ou faisant l’objet d’opérations de lâchers, ces parcelles sont-elles colonisées
spontanément par les hamsters du secteur ? Quel est l’effet de la distance aux terriers connus et de la
qualité du territoire agricole traversé ?

o

A partir de quelle surface en mesure « très intensive » une parcelle colonisée reste-t-elle occupée de
façon durable par des hamsters ? A partir de quelle surface une parcelle colonisée sert-elle de point
d’étape pour la reconquête du territoire agricole ?

-

-
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Les cahiers des charges techniques des mesures et les montants forfaitaires payés par le maître
d’ouvrage sont connus et intégrés à la convention.
La chambre d’agriculture et le maître d’ouvrage définissent ensemble les périmètres prioritaires de
prospection au sein des ZPS.
La Chambre d’agriculture contacte les agriculteurs concernés pour leur proposer de constituer ou de
rejoindre un collectif d’agriculteurs pour mettre en œuvre les mesures.
Les agriculteurs favorables deviennent membres de l’AFSAL et, en signant une convention, s’engagent
vis-à-vis de l’AFSAL à mettre en œuvre les mesures sur des parcelles de leur exploitation clairement
identifiées.
Lorsqu’un périmètre collectif est constitué pour des mesures extensives ou pour des mesures
intensives, alors l’AFSAL signe avec le maître d’ouvrage une convention dite « Convention de
secteur », qui détermine la nature des mesures et identifie clairement les parcelles agricoles
concernées. C’est le collectif d’agriculteurs qui, par l’intermédiaire de l’AFSAL, s’engage auprès du
maître d’ouvrage à mettre en œuvre les mesures.
Les paiements forfaitaires du maître d’ouvrage pour la mise en œuvre des mesures compensatoires
sont versés à l’AFSAL, qui les redistribue aux agriculteurs selon les modalités décidées par le collectif.
La Chambre d’agriculture est l’interlocuteur technique des agriculteurs. Elle anime notamment les
réunions au cours desquelles le collectif d’agriculteurs choisit et localise les cultures favorables et les
bandes de couverts non récoltés dans le respect du cahier des charges collectif. Par ailleurs, elle

-

-

recueillera et transmettra au maître d’ouvrage les informations nécessaires au reporting réglementaire
du maître d’ouvrage à l’Etat.
La Chambre d’agriculture est également l’interlocuteur des agriculteurs pour le renouvellement des
périmètres collectifs tous les 10 ans pendant toute la durée de la concession. C’est elle qui démarche
de nouveaux agriculteurs lorsque certains doivent quitter le dispositif de compensation.
Le maître d’ouvrage contrôlera lui-même le respect par le collectif d’agriculteurs des engagements
contractuels pris : respect des surfaces, de la localisation des parcelles, du cahier des charges, etc.
Par ailleurs, pour favoriser autant que possible la stabilité de la localisation des mesures lors des
renouvellements des périmètres collectifs tous les 10 ans, la convention prévoit qu’ARCOS verse à la
Chambre d’agriculture un bonus incitatif pour chaque convention de secteur renouvelée.

« l’autorisation de mise en oeuvre et d’évaluation in situ des opérations d'introduction dans le milieu naturel de grands
hamstersd’Alsace (Cricetus cricetus) dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin de 2017 à 2021 » obtenue
par l’ONCFS pour les opérations qu’il finance et réalise. Ce protocole est susceptible d’améliorations concertées sur la
base des résultats des suivis.
Les opérations seront effectuées de la manière suivante et pourront évoluer en fonction des préconisations de l’ONCFS
ou de la DREAL :

Cette convention est établie pour une durée de 25 ans renouvelable. La Chambre d’agriculture d’Alsace s’y engage à
réussir la mise en œuvre des mesures collectives à hauteur des engagements quantitatifs suivants :
-

115 ha de mesures collectives intensives, répartis dans les ZPS nord, centre et sud ;
et 150 ha de cultures favorables correspondant à 580 ha de mesures collectives extensives.

Au regard des engagements quantitatifs d’ARCOS (cf. chapitre 13.5.2), qui s’élèvent à 150 ha de mesures collectives
intensives, il apparait un différentiel de 35 ha par rapport aux engagements pris actuellement par la Chambre
d’agriculture dans la convention cadre.

-

Soixante individus seront lâchés à chaque opération (70 individus en 2017).

-

Les animaux seront issus de la reproduction d’individus élevés en captivité issus de souches originelles
sauvages, provenant d’élevages respectant le cahier des charges sanitaire et technique spécifique validé par
l’ONCFS.

-

Les renforcements de population seront effectués au sein de périmètres collectifs de mesures intensives ou
« très intensives » portées par ARCOS au titre de ses mesures compensatoires.

-

Les sites de lâchers auront une superficie d’un seul tenant d’au minimum 2 ha.

-

Les parcelles concernées par une opération porteront une culture favorable l’année du lâcher, mais aussi
l’année suivante. Cette culture favorable ne sera pas récoltée.

-

Des ébauches de terriers seront creusées à la tarière pour accueillir les animaux au moment des lâchers.
Celles-ci sont constituées d’une galerie verticale de 70 à 90 cm de long et d’une galerie en biais (45°) se
rejoignant à 50 cm de profondeur.

-

Des clôtures électriques anti-prédateurs seront posées autour du site d’accueil l’année du lâcher. La végétation
sera entretenue régulièrement à la base des clôtures et les batteries électriques seront régulièrement
échangées et rechargées. Cependant, cette mesure est susceptible d’évoluer suite aux dernières recherches
menées par l’ONCFS.

-

Le lâcher sera effectué entre début avril et le 15 juillet. Cela permet aux individus de se reproduire (au moins
une portée voire deux) et les jeunes nés la même année peuvent ainsi se disperser et creuser leur propre
terrier. Des lâchers pourront aussi être envisagés en septembre d’après les données du CNRS.

-

Outre la recherche systématique des terriers au printemps sur l’ensemble des parcelles de cultures favorables
du périmètre collectif de mesures intensives concerné par l’opération, une recherche des terriers à l’automne
sera effectuée l’année du lâcher sur la parcelle concernée.

-

Le suivi exhaustif de la parcelle à l’automne de l’année du renforcement, voire également au printemps suivant,
pour compter le nombre d’individus (grâce à l’observation du nombre de terriers occupés) ayant survécu à
l’opération de lâcher. Ce suivi sera effectué par un bureau d’études habilité pour la réalisation des
recensements de terriers de Hamster.

-

Tous les individus seront équipés d’une puce RFID sous-cutanée, et une partie des individus relâchés sera
équipée de radio-émetteurs abdominaux thermosensibles permettant de suivre leur survie et leurs
déplacements par radio-tracking (le nombre d’individus suivis sera étudié avec l’ONCFS).

Ce différentiel pourra être traité des deux façons suivantes :
-

-

Les prospections menées par la Chambre d’agriculture rencontrent un écho favorable auprès des exploitants
agricoles et la Chambre d’agriculture poursuivra sa mission au-delà de son engagement pour obtenir des
conventions signées qui couvriront les engagements d’ARCOS. C’est l’hypothèse la plus probable au regard
des premiers contacts avec les agriculteurs.
Dans le cas contraire, la convention ne revêtant aucun caractère d’exclusivité avec la Chambre d’agriculture,
ARCOS peut rechercher lui-même des parcelles de compensation et des agriculteurs partenaires pour un
conventionnement en direct, sans l’intermédiaire de l’AFSAL/CAA, comme il l’a fait depuis 2016 avant la
signature de la cette convention (cf. 12.2.4 Etat d’avancement de la mise en œuvre des mesures
compensatoires).

A noter que le programme prévisionnel de réalisation des mesures compensatoires prévoit la mise en œuvre des 40
derniers hectares de mesures collectives intensives dans la ZPS nord, après l’attribution du nouveau parcellaire défini
par les aménagements fonciers.
Par ailleurs, en cas de non renouvellement de la convention cadre à son échéance en 2042, ARCOS pourra prendre à
sa charge directe ou confier à tout autre prestataire de son choix (tel que CDC Biodiversité par exemple), la mission
de suivi et de renouvellement des conventions qui seront en place avec les agriculteurs.
Une copie de la convention est placée en annexe 16.2 du présent document.
Cette organisation est calquée sur celle mise en place par la profession agricole pour mettre en œuvre les MAEC
collectives extensives pour le compte de l’Etat. Elle a prouvé son efficacité, avec environ 3000 ha de mesures
collectives extensives (MAEC Hamster_01) signées pour la période 2013-2017. La démarche est éprouvée.

Le convention de lâcher avec l’ONCFS est en annexe 16.6 du document.

Elle est donc garante à la fois de la bonne atteinte des surfaces de mesures recherchées, et de la pérennité de ces
mesures sur la durée de la concession.

SOCOS et l’ONCFS ont signé une convention de partenariat pour la mise en œuvre du lâcher de hamsters en juin
2017 (confère annexe 16.6). Cet accord comprend :

13.5.1.2.2.2.

l’étude de la faisabilité du lâcher sur la parcelle,
la localisation précise des préterriers à creuser ainsi que des clôtures à poser (nombre de quadrants en fonction
du nombre d’individus lâchés, de la taille de la parcelle et des terriers déjà existants),
- la supervision du prestataire réalisant les préterriers, la pose des clôtures et leur entretien,
- l’opération de lâcher en tant que telle,
- le suivi régulier des individus lâchés,
- l’inventaire des terriers à l’automne 2017 et au printemps 2018.
La pose des clôtures et le creusement des préterriers ont été réalisés une dizaine de jours avant l’opération de lâcher.
La parcelle, d’une superficie de 5,40 ha, se situe sur la commune d’Elsenheim. Celle-ci a été divisée en quatre
quadrants clôturés, tous situés légèrement en retrait par rapport aux bordures extérieures de la parcelle. Cette stratégie
vise à masquer ces quadrants des prédateurs.

-

13.5.1.2.2.

MESURES PORTANT SUR LES INDIVIDUS

Ces mesures consistent en des opérations de renforcement de populations par lâchers de hamsters nés en captivité.

13.5.1.2.2.1.

PROTOCOLE DES OPERATIONS DE LACHERS

Elles seront réalisées par l’ONCFS, ou un autre organisme agréé sous le pilotage de l’ONCFS, conformément aux
protocoles en vigueur. ARCOS suivra les derniers protocoles en vigueur et pourra tester de nouvelles méthodologies.
En outre, en fonction des résultats des suivis suite aux lâchers les protocoles seront susceptibles d’être modifiés après
accord des services de l’Etat. Pour le lâcher effectué en juin 2017, ARCOS s’est appuyé sur le protocole inclus dans

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

-
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En outre, la localisation des préterriers a été effectuée en tenant compte des deux terriers ayant été inventoriés par
l’ONCFS lors de la session d’inventaires du printemps 2017. Une population importante de hamsters existe à proximité
de la parcelle.

Les cartes suivantes présentent les secteurs des ZPS pressentis à ce stade en concertation avec la Chambre
d’agriculture d’Alsace pour le démarchage des agriculteurs :

Cette organisation garantit une mise en œuvre conforme aux protocoles les plus récents et les plus efficaces, et permet
de bénéficier de l’expérience de plusieurs années de lâchers d’effectifs importants de Hamster (environ 500 individus
par an ces dernières années).

13.5.2.

LES ENGAGEMENTS D’ARCOS

13.5.2.1.

ENGAGEMENTS DE MOYENS ET DE CALENDRIER

Pour les mesures compensatoires en faveur des habitats, ARCOS s’engage à mettre en œuvre :
-

Pendant 10 ans, 150 ha de cultures favorables correspondant à 580 ha de mesures extensives, en
compensation des 80,8 ha d’emprises temporaires sur sols loessiques favorables au Hamster et pour permettre
l’attente des mesures intensives en ZPS nord couvertes par les périmètres d’AFAF.
o

-

Ces mesures seront mises en œuvre dès l’année culturale 2018 (à partir de novembre 2017) dans la
ZPS nord, au sein du périmètre d’aménagement foncier induit par le COS.

Pour la durée de la concession, 230 ha de mesures intensives ou « très intensives », en compensation des
115,6 ha d’emprises définitives sur sols loessiques favorables au Hamster, à raison de :
-

A partir de l’année culturale 2017 :
o

-

-

-

80 ha de mesures « très intensives » en ZPS sud et centre. A l’issue des conventions en cours, dont
les durées varient de 2 à 10 ans, ces mesures seront converties en mesures collectives intensives.

A partir de l’année culturale 2018 (mi-novembre 2017) :
o

40 ha de mesures intensives en ZPS nord, sur les communes d’Oberschaeffolsheim, de Wolfisheim et
de Wiwersheim (hors périmètre AFAF).

o

15 ha de mesures intensives en ZPS centre.

A partir de l’année culturale 2019 (mi-novembre 2018) :
o

20 ha de mesures intensives supplémentaires en ZPS nord.

o

25 ha de mesures intensives supplémentaires en ZPS centre.

o

10 ha de mesures intensives supplémentaires en ZPS sud.

A l’issue de l’AFAF dans la ZPS nord (prévu pour fin 2021) :
o

40 ha de mesures intensives supplémentaires en ZPS nord.

La répartition temporelle correspond à l’objectif recherché de mettre en œuvre des compensations au plus tôt, tout en
adaptant le rythme de leur mise en œuvre à la réalité du territoire traversé et au rythme d’avancement du chantier luimême et des impacts associés. Le rythme a été ajusté en fonction d’un démarrage prévisionnel des travaux mi 2018.
La répartition géographique reste indicative et correspond aux prévisions de succès envisagées par la Chambre
d’agriculture, sachant que l’objectif général recherché est de pouvoir proposer des compensations au plus près des
impacts.
Par ailleurs, ARCOS cherchera à mettre en œuvre une partie des mesures intensives dans le voisinage des passages
de faune supérieurs spécialement mis en œuvre pour le Hamster, au titre des mesures de réduction des impacts.
Ce calendrier de mise en œuvre permet à tout moment de respecter le ratio de compensation théorique de 3:1 (cf.
chapitre 13.5.3.).
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Pour les mesures compensatoires portant sur les individus, ARCOS s’engage à mettre en œuvre 21 opérations de
lâchers de hamsters produits en captivité, soit 1270 individus, selon le calendrier suivant :

-

Les surfaces de cultures favorables retenues dans les emprises (cultures favorables impactées) et plus
généralement dans les ZPS (proportion de cultures favorables à l’échelle de la ZPS) sont les moyennes des
surfaces de cultures favorables entre 2012 et 2016, d’après la cartographie des céréales à paille d’hiver et des
luzernes établie chaque année par l’ONCFS.

-

Pour déterminer la plus-value apportée par une mesure compensatoire en matière de cultures favorable, à
l’objectif minimum de cultures favorables du cahier des charges de la mesure (26%, 50% ou 100% selon le
type de mesure) a été retranchée la proportion moyenne de cultures favorables à l’échelle de la ZPS
considérée.

-

Le calendrier des impacts est celui du chantier :

-

1 opération en 2017 (ZPS sud)

70 individus

-

2 opérations de 2018

120 ind.

-

2 opérations en 2019

120 ind.

-

3 opérations en 2020

180 ind.

-

3 opérations en 2021

180 ind.

-

3 opérations en 2022

180 ind.

o

11,4 ha en 2017 dans le cadre des travaux préparatoires,

-

3 opérations en 2023

180 ind.

o

Emprise de travaux (196,4 ha) : 50 % des emprises travaux seront impactés dans le courant de 2018,
le reste étant impacté en 2019.

o

Restauration des emprises temporaires en fin de chantier en 2021. Elles sont disponibles pour les
agriculteurs et le Hamster à partir de l’année culturale 2022. A partir de cette date, les seuls impacts
sur l’habitat agricole du Hamster sont ceux des emprises définitives (115,6 ha).

Cet étalement des opérations de lâchers dans le temps :
-

Intègre la mise en place progressive des mesures intensives.

-

Permet la montée en puissance progressive des capacités d’élevage.

-

Permet d’intégrer et de valoriser les résultats des expérimentations dans le parc de pré-lâcher (cf. mesures
d’accompagnement).

-

Permet d’évaluer le succès des premières opérations de lâchers et, si besoin, de renforcer les noyaux de
population créés.

-

Le calendrier de mise en place des mesures compensatoires sur le terrain est celui des engagements de
moyens d’ARCOS.

Trois ratios de compensation ont été calculés :
-

De plus, ce calendrier permettra de réaliser des opérations de lâchers dans les périmètres collectifs de mesures
intensives mises en œuvre en ZPS nord à l’issue de l’aménagement foncier, c’est-à-dire à partir de l’année culturale
2022.

Le ratio de la surface de mesures extensives temporaires par rapport aux surfaces agricoles impactées par les
emprises temporaires, selon la formule :
Surface des parcelles de compensation engagées
dans un périmètre collectif de mesures extensives temporaires

Ratio 1 =

13.5.2.2.

Surface des emprises temporaires

ENGAGEMENTS DE RESULTATS

Il est toujours supérieur à 1. Il est d’environ 7,1:1 pendant les travaux.

Le projet sera construit à proximité de deux noyaux de population existants de Hamster en ZPS nord, dans les secteurs
d’Ernolsheim-Bruche et de Stutzheim-Offenheim.
Dans le cadre des opérations de lâchers, ARCOS souhaite prendre des engagements de résultats en matière de
présence du hamster dans les périmètres collectifs de mise en œuvre des mesures intensives : présence de l’espèce
dans 6 périmètres collectifs de mesures compensatoires intensives de 10 à 15 hectares chacun, soit 3 périmètres par
noyau de population concerné, avec une densité minimale de 2 terriers par hectare au printemps.

-

Surface des parcelles de compensation
engagées dans un périmètre collectif de
mesures intensives

Les individus seront issus dans un premier temps des élevages du CNRS et Sauvegarde Faune Sauvage, puis une
fois que sera effectuée la mise en service de l’élevage réalisé par ARCOS en collaboration avec le CNRS (voir chapitre
14.1), les individus de Grand Hamster pourront également être issus de ce dernier.

Surface des parcelles de compensation
engagées dans une mesure très
intensive individuelle

Surface des emprises définitives

Il est toujours supérieur à 1. Il est d’environ 1,7:1 pendant les travaux, et de 2,0: 1 dès la fin des travaux et de
l’aménagement foncier.

RATIOS DE COMPENSATION

-

Pour les calculs de ces ratios, sur la base des engagements du maître d’ouvrage concernant les mesures portant sur
les habitats, la démarche a été la suivante :
-

+

Ratio 2 =

Un bilan du résultat des mesures prises en faveur du hamster (évitement, réduction, compensation, accompagnement)
dans le cadre du présent dossier sera réalisé dans le cadre du bilan environnemental dû 3 à 5 ans après la mise en
service au titre de la Circulaire du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux
d'infrastructures (circulaire Bianco). Le comité de suivi des engagements de l’Etat présidé par le Préfet pourra, sur la
base de ce bilan, adapter les dispositifs prévus, et notamment prescrire des lâchers de Hamster supplémentaires au
programme prévu si les objectifs de résultats ne sont pas atteints et si la mesure est toujours jugée pertinente.

13.5.3.

Le ratio de la surface de mesures intensives ou très intensives par rapport aux surfaces agricoles impactées
par les emprises définitives, selon la formule :

Seules les terres agricoles situées en ZPS ont été considérées. Pour différencier les terres agricoles des autres,
seuls les îlots PAC du registre parcellaire 2012 ont été retenus.
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Le ratio des surfaces de cultures favorables supplémentaires créées du fait des mesures compensatoires (plusvalue écologique) par rapport aux cultures favorables impactées par les emprises définitives ou temporaires,
selon la formule :

Surface minimale de cultures favorables
dans les périmètres collectifs de mesures
intensives ou extensives
et
sur les parcelles engagées dans des
mesures très intensives

Evolution des ratios de compensation en phase de travaux puis en phase d'exploitation

Surface des cultures favorables
préexistant aux mesures
compensatoires,

16,0

-

14,0

estimée pour chaque ZPS par la
proportion de cultures favorables
présentes en 2016

12,0
10,0

Ratio

Ratio = 3
Surface des cultures favorables en 2016 dans les emprises temporaires et/ou définitives
situées en ZPS

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Années

Il est toujours supérieur à 2:1, conformément à la stratégie présentée au chapitre 13.5.1. Pendant les travaux,
il est de 2,4:1 en 2018, puis de 3,1:1. Après être passé à un maximum de 5,2:1 à la fin des travaux, il se stabilise
à 3,0:1 en phase d’exploitation de l’infrastructure, jusqu’à la fin de la concession.

ratio 2 : Mesures intensives et très intensives / Emprises impactées définitives

% de cultures favorables en 2016
(céréales à paille, luzerne)
ZPS Centre
28,3%
ZPS Nord
21,0%
ZPS Sud
21,3%
% de cultures favorables en 2016
(céréales à paille, luzerne)
Emprises totales en ZPS Centre
Emprises totales en ZPS Nord
Emprises définitives en ZPS Centre
Emprises définitives en ZPS Nord
Emprises temporaires en ZPS Centre
Emprises temporaires en ZPS Nord

35,8%
27,1%
29,2%
26,8%
42,5%
27,6%
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ratio 3 : Cultures favorables supplémentaires créées / Cultures favorables impactées

2039

---

Emprises

Mesures
extensives

Mesures
intensives

Mesures très
intensives

Surfaces en hectares / années culturales
Impacts d'emprise sur les ZPS (toutes parcelles agricoles)
dont emprises temporaires
Impacts d'emprise sur les ZPS (cultures favorables en 2016)
Surface de mesures extensives en ZPS nord (cultures favorables)
Surface de mesures extensives en ZPS centre (cultures favorables)
Surface de mesures extensives en ZPS sud (cultures favorables)
Total surface de mesures extensives (surfaces contractualisées)
Surface de cultures favorables supplémentaires créées (plus-value, référence 2016)
Mesures intensives directes en ZPS nord (surfaces contractualisées)
Conversion de mesures très intensives en ZPS nord (surfaces contractualisées)
Mesures intensives directes en ZPS centre (surfaces contractualisées)
Conversion de mesures très intensives en ZPS centre (surfaces contractualisées)
Mesures intensives directes en ZPS sud (surfaces contractualisées)
Conversion de mesures très intensives en ZPS sud (surfaces contractualisées)
Total surface de mesures intensives (surfaces contractualisées)
Total surface de mesures intensives (cultures favorables = 50% des surfaces)
Surface de cultures favorables supplémentaires créées (plus-value, référence 2016)
Surface de mesures très intensives (surfaces contractualisées) en ZPS nord
Surface de mesures très intensives (surfaces contractualisées) en ZPS centre
Surface de mesures très intensives (surfaces contractualisées) en ZPS sud
Total surface de mesures très intensives (total surfaces contractualisées = cultures favorables)
Surface de cultures favorables supplémentaires créées (plus-value, référence 2016)

Cumul des
mesures

Surface totale des mesures (parcelles agricoles)
Surface totale des cultures favorables en zone nord
Surface totale des cultures favorables en zone centre
Surface totale des cultures favorables en zone sud
Surface totale des cultures favorables
Surface de cultures favorables supplémentaires créées (plus-value, référence 2016)

Ratios

Ratio 1 : surfaces de mesures extensives temporaires / surfaces agricoles impactées par les
emprises temporaires
Ratio 2 : surfaces de mesures intensives / surfaces agricoles impactées par les emprises
définitives
Ratio 3 : surfaces de cultures favorables supplémentaires créées (plus-value) / cultures
favorables impactées – référence 2016

2017
11,05
11,05
3,0

2018
147,3
40,4
38,7
150,0

2019
196,4
80,8
32,2
150,0

2020
196,4
80,8
32,2
150,0

2021
196,4
80,8
32,2
150,0

2022
115,6
0
29,4
150,0

2023
115,6
0
20,3
150,0

2024
115,6
0
20,3
150,0

2025
115,6
0
20,3
150,0

2026
115,6
0
20,3
150,0

2027
115,6
0
20,3
150,0

576,9
7,5
40,0

576,9
7,5
60,0

576,9
7,5
60,0

576,9
7,5
60,0

576,9
7,5
100,0

576,9
7,5
100,0

576,9
7,5
100,0

576,9
7,5
100,0

576,9
7,5
100,0

15,0

40,0

40,0

40,0

0
0,0
55,0
37,5
19,9

10,0
2,1
112,1
56,0
28,1

10,0
2,1
112,1
56,0
28,1

10,0
2,1
112,1
56,0
28,1

40,0
2,9
10,0
4,7
157,6
78,8
41,1

40,0
4,8
10,0
4,7
159,5
79,7
41,5

40,0
4,8
10,0
4,7
159,5
79,7
41,5

40,0
4,8
10,0
4,7
159,5
79,7
41,5

40,0
4,8
10,0
4,7
159,5
79,7
41,5

11,8
60,2
72,0
55,8

13,7
69,3
83,0
64,3

13,7
67,2
80,9
62,7

13,7
67,2
80,9
62,7

13,7
67,2
80,9
62,7

10,8
64,6
75,4
58,6

8,9
64,6
73,5
57,2

8,9
64,6
73,5
57,2

8,9
64,6
73,5
57,2

8,9
64,6
73,5
57,2

72,0
0,0
11,8
60,2
72,0
55,8

714,9
170,0
21,2
69,3
260,5
86,7

769,9
180,0
33,7
73,2
286,9
99,7

769,9
180,0
33,7
73,2
286,9
99,7

769,9
180,0
33,7
73,2
286,9
99,7

809,9
200,0
32,3
71,9
304,2
108,6

809,9
200,0
31,3
71,9
303,2
107,6

809,9
200,0
31,3
71,9
303,2
107,6

809,9
200,0
31,3
71,9
303,2
107,6

14,3

7,1

7,1

7,1

16,0

DIV/0

DIV/0

2,4

1,7

1,7

1,7

2,0

2,0

3,4

3,1

3,1

3,1

3,7

5,3

18,7

2028
115,6
0
20,3

2029
115,6
0
20,3

2030
115,6
0
20,3

576,9
7,5
100,0

0,0
100,0

0,0
100,0

0,0
100,0

40,0
13,7
10,0
69,3
233,0
116,5
61,9

40,0
13,7
10,0
69,3
233,0
116,5
61,9

40,0
13,7
10,0
69,3
233,0
116,5
61,9

40,0
13,7
10,0
69,3
233,0
116,5
61,9

…

809,9
200,0
31,3
71,9
303,2
107,6

809,9
200,0
26,8
39,6
266,5
70,9

233,0
50,0
26,8
39,6
116,5
63,4

233,0
50,0
26,8
39,6
116,5
63,4

233,0
50,0
26,8
39,6
116,5
63,4

…
…
…
…
…
…

DIV/0

DIV/0

DIV/0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,4

…

5,3

5,3

5,3

3,5

3,1

3,1

18,7

…

Surfaces d’impacts et de mesures et ratios de compensation en fonction des années culturales. Les mesures compensatoires sont mises en place à l’automne de l’année calendaire précédente.
Pour rappel :

Année culturale 2017 : travaux préparatoires ;
Année culturale 2018 : dégagement de 50% des emprises travaux ;
Année culturale 2019 : dégagement de 100% des emprises travaux ;
Année culturale 2021 : finalisation de l’AFAF et restauration des emprises temporaires avant le début de l’année culturale 2022 ;
Année culturale 2026 : dernière année des mesures « très intensives », ensuite converties en mesures intensives ;
Année culturale 2027 : dernière année des mesures collectives extensives. A partir de 2028, le dispositif de compensation est composé à 100% de mesures intensives.
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…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…

13.5.4.

ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES
COMPENSATOIRES

13.5.4.1.

CONTRACTUALISATION DE MESURES «

TRES INTENSIVES

»

Le maître d’ouvrage a approché des agriculteurs des ZPS pour mettre en œuvre des mesures très intensives, pour
répondre à ses obligations de compensation au titre des travaux préparatoires (11,04 ha de mesures pendant 10 ans),
mais aussi et plus largement pour monter un dispositif expérimental de mesures prévoyant à la fois 100% de cultures
favorables et la non-récolte des îlots où des terriers de hamster sont mis en évidence. Ces mesures, mises en œuvre
dès 2017, contribuent aussi à la compensation anticipée des impacts, avant le démarrage des travaux.
Le maître d’ouvrage s’est engagé à mettre en œuvre 80 ha de mesures très intensives. Ce sont 82,96 ha de mesures
très intensives qui ont été conventionnées, dont 71,97 ha sont déjà en place dès l’année culturale 2017.
Les parcelles concernées sont situées dans les ZPS centre et sud, de la façon suivante :
-

Un ensemble cohérent d’environ 50 ha de parcelles contiguës ou peu distantes les unes des autres, dans le
nord de la ZPS sud, au sein ou au voisinage immédiat d’un périmètre collectif de mesures extensives au titre
des MAEC. Il intègre les parcelles les plus riches en terriers mis en évidence au printemps 2016, et faisant
aussi l’objet d’opérations de lâchers de hamster, notamment une opération en 2017.

-

Les autres parcelles constituent des îlots de moins d’un demi hectare à environ 5 hectares, dans les ZPS sud
et centre, également au sein ou au voisinage immédiat d’un périmètre collectif de mesures extensives au titre
des MAEC. Ces parcelles sont relativement éloignées d’autres mesures très intensives, mais elles seront
inclues dans des secteurs riches en mesures extensives et, probablement, en mesures intensives (à l’issue de
leur contractualisation) qui contribueront à leur fonctionnalité pour le Hamster.

Localisation des mesures très intensives contractualisées sur le secteur de Geispolsheim
ZPS

SECTEUR, PERIMETRE COLLECTIF

SURFACE CUMULEE

ZPS sud

Secteur d’Elsenheim-Grussenheim

67,19 ha

7 agriculteurs

ZPS sud

Secteur de Jebsheim

2,10 ha

1 agriculteur

ZPS centre

Secteur de Blaesheim-Geispolsheim

6.17 ha

2 agriculteurs

ZPS centre

Secteur de Bischoffsheim

4,24 ha

2 agriculteurs

ZPS centre

Secteur de Griesheim-près-Molsheim

1.36 ha

1 agriculteur

ZPS centre

Secteur d’Altorf

1,92 ha

1 agriculteur

82,98ha

14 agriculteurs

Total :

NB AGRICULTEURS

Cumul des parcelles conventionnées pour des mesures « très intensives »
Ces mesures « très intensives » déjà contractualisées représentent pendant les travaux 63,8 % de la plus-value
en termes de surfaces de cultures favorables apportée par le dispositif de compensation. Ensuite, après les
travaux, avant leur reconversion en mesures intensives, elles représentent 53,9 % de la plus-value écologique.
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13.5.4.2.

CONTRACTUALISATION

13.5.4.3.

DE MESURES COLLECTIVES INTENSIVES ET

EXTENSIVES

Dans le cadre de la convention cadre de partenariat signée le 21 juin 2017 entre l’AFSAL, la CAA, ARCOS et SOCOS,
les prospections de terrain ont été engagées dès cet été 2017 par la CAA au travers de réunions territoriales
rassemblant les exploitants agricoles, les représentants de la profession agricole et parfois les services de l’Etat (DDT)
et les élus locaux. Ces réunions sont l’occasion de présenter aux exploitants les différents dispositifs proposés par
ARCOS au titre des mesures compensatoires favorables au Hamster, mais aussi l’évolution récente du dispositif mis
en place par l’Etat sur les territoires où il arrive à échéance prochaine.

ENGAGEMENTS ARCOS

DE

L’AVANCEMENT

DES

MESURES

COMPENSATOIRES

OBJECTIFS

REALISE

%

MC très Intensives :

80 ha

83 ha

104 %

MC Intensives :

55 ha

53 ha

96 %

MC Extensives (cultures favorables) :

150 ha

157 ha

105 %

MC très intensives :

80 ha

83 ha

104 %

MC intensives :

150 ha

53 ha

35 %

MC extensives (cultures favorables) :

150 ha

157 ha

105 %

Total :

380 ha

293 ha

77 %

Objectifs à fin 2017 :

L’accueil par les explopitants agricoles des dispositifs proposés est plutôt favorable, et plusieurs collectifs d’exploitants
se sont déclarés intéressés par la mise en œuvre de périmètres collectifs extensifs et intensifs, des discussions pouvant
néanmoins rester nécessaires entre les exploitants pour finaliser les contours des périmètres intensifs et extensifs.

Objectifs globaux :

Les premiers résultats sont les suivants :


SYNTHESE
HAMSTER

Une convention de secteur a été signée le 15 septembre 2017 sur le territoire de la commune
d’Oberschaeffolsheim en ZPS nord, comportant un périmètre extensif et deux périmètres intensifs. Le
périmètre de mesures extensives intéresse la Zone d’accompagnement de la ZPS nord. En conséquence, le
maire d’Oberschaeffolsheim nous a transmis par courrier du 5 septembre 2017 son accord pour la mise en
œuvre des mesures compensatoires sur le territoire de sa commune et pour les opérations de lâchers
d’individus associés (convention et courrier joints en annexe 16.3).



Une convention de secteur a été signée le 15 septembre 2017 sur le territoire de la commune d’Entzheim
en ZPS centre, concernant un périmètre intensif situé dans un périmètre MAEC (convention jointe en annexe
16.4)



Une convention de secteur a été signée le 21 novembre 2017 sur le territoire de la commune de
Stutzheim-Offenheim et d’Hurtigheim en ZPS nord, concernant un périmètre extensif de grande dimension
(402 ha) dépassant nos besoins propres. Ce périmètre sera géré collectivement, en partenariat avec d’autres
« compensateurs » et l’Etat (convention jointe en annexe 16.5).

Une proportion importante de la compensation écologique est donc déjà sécurisée dès l’année culturale 2018,
voire pour une part significative, effective sur le terrain dès l’année culturale 2017.
L’avancement constaté des mesures compensatoires en faveur du Hamster montre :

Les caractéristiques des différents périmètres sont présentées dans le tableau suivant :

SECTEUR,

ZPS

PERIMETRE COLLECTIF

PERIMETRE
MESURES
INTENSIVES

PERIMETRE
MESURES
EXTENSIVES

NB AGRICULTEURS

ZPS nord

Secteur Oberschaeffolsheim

41.27 ha

203.53 ha

14 agriculteurs

ZPS
centre

Secteur Entzheim

11.69 ha

-

2 agriculteurs

ZPS nord

Secteur
StutzheimOffenheim-Hurtigheim

-

402.81 ha

-



-

D’une part, que les surfaces de compensation effectives sont d’ores et déjà très importantes et
atteignent près de 150 % des emprises travaux (293 ha compensations /195 ha emprises en ZPS), et
ceci, près d’un an avant le démarrage des travaux.

-

D’autre part, que le partenariat mis en place avec la CAA est opérationnel et donne les résultats
escomptés. En quatre mois de prospection et de concertation de la CAA avec les exploitants agricoles,
les surfaces de compensations effectivement conventionnées ont progressé d’environ 200 ha

Les cartes suivantes localisent les parcelles contractualisées :

un autre périmètre est en cours de discussion avec un collectif d’exploitants agricoles :
o Secteur de Dorlisheim – ZPS centre : Accord de principe pour des mesures intensives sur une
superficie de 10 à 15 ha. A confirmer par les exploitants agricoles. Nouvelle réunion à programmer.
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Convention du secteur d’Oberschaeffolsheim - Périmètres des mesures intensives et extensives
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Convention du secteur d’Entzheim - Périmètre des mesures intensives

363

Convention du secteur de Stutzheim-Offenheim-Hurtigheim - Périmètres des mesures extensives

364

365

366

367

368

369

370

371

372
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13.5.4.4.

OPERATION DE LACHER DE HAMSTERS DE 2017

Cette opération a été effectuée par l’ONCFS le 6 juin 2017 sur une parcelle de mesures « très intensives » bien située
par rapport aux autres parcelles déjà contractualisées.
Cette parcelle porte actuellement un mélange céréalier à base de blé+seigle+épeautre+féverole+pois. En outre, cinq
bandes de tournesol ont été implantées fin mai sur le terrain, couvert prescrit par l’ONCFS, comme pour toutes les
autres parcelles où il va réaliser de telles opérations de lâchers. Cette situation est particulièrement favorable au
Hamster : l’association de céréales à paille, de légumineuses et de tournesol apportera tout au long de la saison une
alimentation équilibrée de qualité, y compris pour la période d’hibernation. De plus, le choix de céréales à pailles
longues comme le seigle et l’épeautre offre une protection supplémentaire contre les échassiers prédateurs, cigognes
et hérons, complémentaire de la clôture électrique.

Couvert de céréales hautes sur la parcelle de lâcher le 17 mai 2017

Par ailleurs, les autres parcelles de mesures intensives en ZPS sud sont composées :
- soit d’un mélange céréalier à base de blé+seigle+épeautre+féverole+pois,
- soit de blé d’hiver ou de blé de printemps avec des bandes d’avoine et tournesol.

Clôtures électriques de la parcelle de lâcher le 22 septembre 2017

Les cartes suivantes ont été transmises par l’ONCFS à ARCOS en préparation de l’opération :
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L’opération de lâcher des 70 individus s’est parfaitement déroulée sous le contrôle de l’ONCFS et l’appui des équipes
de Sauvegarde Faune Sauvage.35 individus mâles et 35 individus femelles ont été relachés. L’ONCFS effectue des
suivis tous les mercredis matin afin de s’assurer de divers paramètres dont la prédation (pose de piège à crottes,…).
D’après les informations transmises par l’ONCFS, les clotures et la culture qui était d’une grande hauteur, ont permis
de limiter la prédation. Les comptages des terriers ont été effectués le 18 et 22 septembre 2017. Une nouvelle
campagne de comptage sera effectuée au printemps 2018. L’ONCFS transmettra un rapport concernant le suivi de
cette population à la suite de ce dernier comptage à ARCOS.

Préparation des boîtes contenant les 70 individus sur la parcelle d’Elsenheim

13.5.4.5.

MESURES

COLLECTIVES EXTENSIVES ET INTENSIVES

PASSEE AVEC LA

-

CONVENTION

CHAMBRE D’AGRICULTURE D’ALSACE

Pour le reste des mesures portant sur l’habitat agricole du Hamster, ARCOS et SOCOS ont signé avec la Chambre
d’agriculture d’Alsace et avec l’AFSAL une convention d’une durée de 25 ans renouvelable. Celle-ci porte sur la mise
en œuvre des mesures collectives extensives et des mesures collectives intensives, et engage la chambre d’agriculture
sur le respect des surfaces et du calendrier de mise en œuvre. Elle prévoit la constitution de périmètres collectifs pour
une durée de 10 ans, renouvelables avec les ajustements rendus nécessaires par la vie des exploitations agricoles
(perte de bail, retraite des exploitants notamment), par la recherche d’un regroupement géographique des parcelles de
compensation en ensembles fonctionnels et par la dynamique d’évolution des populations de Hamster.
La définition et la hiérarchisation des secteurs géographiques les plus appropriés au sein des ZPS et la prise de contact
avec les agriculteurs concernés ont commencé en juillet 2017, pour un démarrage des premières mesures collectives
à partir de mi-novembre 2017 (année culturale 2018).
Cette convention est présentée en annexe 16.2.
Préparation des préterriers de grand hamster

Grand hamster relâché dans son préterrier
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13.5.4.6.

MESURES

COLLECTIVES EXTENSIVES ET INTENSIVES

PASSEE AVEC LA

-

WENCEL M.C.-Mise au point et application d'une méthode indiciaire d'estimation de l'abondance et de suivi
des populations de grand hamster (Cricetus cricetus) en Alsace 1996-2000.-Gerstheim : O.N.C.F.S., 2000, 24
p., fig., tabl., carte, bibliogr.

CONVENTION

CHAMBRE D’AGRICULTURE D’ALSACE

Pour le reste des mesures portant sur l’habitat agricole du Hamster, ARCOS et SOCOS ont signé avec la Chambre
d’agriculture d’Alsace et avec l’AFSAL une convention d’une durée de 25 ans renouvelable. Celle-ci porte sur la mise
en œuvre des mesures collectives extensives et des mesures collectives intensives, et engage la chambre d’agriculture
sur le respect des surfaces et du calendrier de mise en œuvre. Elle prévoit la constitution de périmètres collectifs pour
une durée de 10 ans, renouvelables avec les ajustements rendus nécessaires par la vie des exploitations agricoles
(perte de bail, retraite des exploitants notamment) et par la recherche d’un regroupement géographique des parcelles
de compensation en ensembles fonctionnels.

Le repérage et la cartographie des terriers sont mis en œuvre courant avril/mai.
Sur les parcelles concernées par le suivi :
-

Parcours de la parcelle le long de transects espacés de 10 mètres dans les céréales à paille d’hiver et de 3
mètres dans les parcelles de légumineuses.

-

Au sein de chaque parcelle, géoréférencement de chaque terrier appartenant avec certitude à du hamster.
L’identification certaine du terrier est assurée par la vérification de tous les terriers sur lesquels subsistait un
doute au moment de leur découverte, par des agents disposant d’une grande expertise dans l’identification des
terriers de hamster. Dans certaines situations, le diagnostic définitif nécessite la mise en place de dispositifs
(pièges photographiques, à empreintes ou à poils) permettant d’identifier l’occupant du terrier.

La définition et la hiérarchisation des secteurs géographiques les plus appropriés au sein des ZPS et la prise de contact
avec les agriculteurs concernés commenceront en juin 2017, pour un démarrage des premières mesures collectives à
partir de mi-novembre 2017 (année culturale 2018).
Cette convention est présentée en annexe 16.2 du présent document.

Ce suivi sera précédé de l’établissement d’une carte de localisation des cultures favorables selon leur nature, à partir
des informations qui seront transmises par les agriculteurs et collectifs d’agriculteur par l’intermédiaire de l’AFSAL et
de la Chambre d’agriculture, responsable de l’animation des périmètres collectifs.

13.5.5.

SUIVIS DES MESURES COMPENSATOIRES EN FAVEUR DU GRAND
HAMSTER

13.5.5.1.2.

Les suivis des mesures compensatoires en faveur du Grand Hamster portent sur :
-

l’efficacité des mesures portant sur l’habitat agricole,

-

la présence du Hamster sur les parcelles de compensation,

-

la réussite des opérations de lâchers des hamsters,

-

les effets des mesures « très intensives » à caractère expérimental.

Par ailleurs, les agriculteurs partenaires seront invités au printemps à communiquer au maître d’ouvrage, par
l’intermédiaire de la Chambre d’agriculture, leurs propres observations de présence de terriers printaniers. Celles-ci
seront vérifiées sur le terrain par un agent compétent.

Les parcelles concernées par ce suivi seront celles des parcelles de compensation portant des cultures favorables
l’année du suivi :

Deux types de suivis seront mis en œuvre :
-

la mise en évidence de la présence des hamsters par la cartographie de leurs terriers au sortir de l’hibernation
ou en été-automne,

-

les suivis de localisation des hamsters par le biais de leur puce d’identification RFID ou de leur radiotransmetteur.

13.5.5.1.

CARTOGRAPHIE
L’HIBERNATION

DES

TERRIERS

DE

HAMSTER

AU

SORTIR

-

Pour les mesures collectives extensives : toutes les parcelles du périmètre collectif portant des cultures
favorables au printemps concerné.

-

Pour les mesures collectives intensives : au sein du périmètre collectif, toutes les bandes portant des cultures
favorables l’année du suivi, et toutes les bandes de couverts non récoltés

-

Pour les mesures « très intensives » : toute la superficie de toutes les parcelles conventionnées.

13.5.5.1.3.

FREQUENCE

Ce suivi sera réalisé chaque année pendant 10 ans. Ensuite, la fréquence du suivi sera réévaluée en concertation avec
l’ONCFS et les services de l’Etat en charge du contrôle des mesures compensatoires sur la base des résultats des
années précédentes : tous les ans à tous les 3 ans.

DE

Au sortir de l’hibernation, les hamsters ont un terrier unique, alors que plus tard en saison, ils creusent et utilisent en
général plusieurs terriers. Au printemps, les terriers sont aussi plus faciles à mettre en évidence dans les couverts
agricoles encore ras. A cette période, le comptage des terriers est à la fois plus précis et plus représentatif des effectifs
réels de la population.

13.5.5.1.1.

PARCELLES CONCERNEES

PROTOCOLE

Le protocole sera celui de Wencel (2000), identique à celui des campagnes de suivi des populations menées
annuellement par l’ONCFS dans le cadre de la mise en œuvre du PNA Hamster. Les résultats du suivi pourront donc
être directement intégrés à ceux des suivis menés par l’ONCFS au sein des ZPS et, notamment, des périmètres
collectifs des MAEC. Le maître d’ouvrage s’appuiera sur des prestataires expérimentés, ayant déjà participé à ces
campagnes sous la supervision de l’ONCFS.

13.5.5.2.

CARTOGRAPHIE DES TERRIERS DE HAMSTER FIN D’ETE – AUTOMNE

Dans le courant de la saison d’activité, les hamsters produisent une à deux, voire trois portées. Les juvéniles
s’émancipent, recherchent un territoire et creusent un terrier pour leur première hibernation. Les adultes sont aussi
susceptibles de changer de territoire et de creuser un à plusieurs terriers.
Le dénombrement et la cartographie des terriers avant l’entrée en hibernation ne peuvent donner d’indication sur les
effectifs de hamster que si on montre qu’ils sont effectivement occupés. Ils permettent d’estimer le succès de survie et
de reproduction avant hibernation. Ils permettent également d’anticiper la localisation des terriers de printemps et
peuvent aider à localiser les suivis de printemps et les cultures favorables.
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500m autour de la dernière position connue du hamster. Si l’animal n’est pas retrouvé, il sera considéré comme
mort à compter du jour de la perte du signal.

Cependant, la découverte des terriers peut être rendue difficile par des couverts trop hauts, notamment dans le cas
des couverts à interdiction de récolte (mesures extensives, bandes de couverts complexes des mesures intensives).

13.5.5.2.1.

-

Cause de mortalité : Lorsqu’un décès est constaté, le cadavre est recherché. Après description de
l’environnement à proximité du cadavre, l’agent de terrain recherche des traces et indices de présence d’un
prédateur potentiel ou d’un consommateur secondaire de la proie. Un examen des traces de morsure et de
consommation de la proie est ensuite effectué pour déterminer s’il s’agit d’une prédation aviaire ou terrestre
(mammifère). En cas d’indétermination des causes de mortalité à ce stade, le cadavre est transféré dans un
laboratoire vétérinaire départemental afin de déterminer l’étiologie de la mort. Les analyses vétérinaires suivent
le protocole du réseau SAGIR25, réseau de surveillance épidémiologique de la faune sauvage : une autopsie
est réalisée et, en fonction des lésions observées, des analyses complémentaires (histologie, bactériologie,
virologie, toxicologie, parasitologie) sont réalisées pour déterminer avec précision l’étiologie de la mort du
spécimen. Ces analyses font intervenir plusieurs laboratoires spécialisés en France. Les causes de mortalité
sont finalement classées en un minimum de 5 catégories : prédation aviaire, prédation terrestre, prédation
d’origine indéterminée, cause indéterminée, autre cause (intoxication, écrasement, machinisme agricole…).

-

Reproduction : L’effectivité de la reproduction in situ des femelles est estimée par détection des jeunes à la
sortie du terrier. Pour ce faire, un dispositif de détection adapté (appareil photographique automatique) est
placé à l’entrée de chaque terrier de femelle adulte susceptible d’avoir mis bas.

PROTOCOLE

Sur les parcelles concernées, un dénombrement exhaustif de l’ensemble des terriers occupés sera effectué miseptembre de l’année du lâcher. Chaque terrier est géoréférencé par GPS.
Le diagnostic d’occupation peut être effectué avec les protocoles suivants :
-

Détection de fèces fraîches appuyée par des traces d’alimentation récente aux abords de l’entrée du terrier
et/ou évaluation de l’état de « fraîcheur » du déblai (sol frais, non tassé).

-

En cas de doute, mise en œuvre d’un protocole élaboré par Gorecki (1977). Le lendemain de leur détection et
de leur géoréférencement, les terriers sont obstrués, à l’aide de paille ou de terre, à l’aube (5 à 7 heures du
matin). Un nouveau passage de vérification des terriers doit être effectué 12 heures puis 24 heures plus tard.
Si la galerie est ouverte, le terrier est occupé.
Gorecki, A., 1977. Energy flow through the Common Hamster Population. Acta theriologica. Vol. 22, 2 : 25-66.

13.5.5.2.2.

PARCELLES CONCERNEES

Les parcelles concernées par ce suivi seront celles où des lâchers de hamsters ont été réalisés au cours des 2 années
culturales écoulées, et qui bénéficiaient d’une clôture électrique de protection contre les prédateurs terrestres.

13.5.5.2.3.

FREQUENCE

Ce suivi sera réalisé pendant 2 ans pour chaque opération de lâcher de hamsters.

13.5.5.3.

SUIVI DES HAMSTERS LACHES

Le protocole des opérations de lâchers des hamsters prévoit que les individus seront tous équipés d’une puce RFID
sous-cutanée, et des individus seront équipés d’un radio-émetteur dans la cavité abdominale.
Les suivis s’appuieront sur ceux menés par l’ONCFS pour ses propres opérations de suivi.

13.5.5.3.1.

PROTOCOLE

Le protocole est repris en partie du dossier de demande d’autorisation des opérations de lâchers, déposé en décembre
2016 par l’ONCFS pour la période 2017-2021 :
Le suivi télémétrique : Les individus marqués sont suivis par télémétrie jusqu’à leur décès, entrée en hibernation ou fin
de vie de l’émetteur. Les informations ainsi récoltées nous informent sur les taux de survie, les causes de mortalités,
les déplacements, le succès reproducteur des animaux relâchés (nombre de portées par femelle):
-

Survie : Une à deux fois par semaine, l’opérateur note la position GPS de l’individu et effectue un diagnostic
vital (vivant/mort/en hibernation) en fonction de la fréquence de pulsation de l’émetteur et de la date
d’observation. En cas de perte du signal, l’observateur élargit la zone de recherche dans un rayon d’au moins

Dispositif de piège photographique (droite) pour détecter la sortie des jeunes (gauche).
Le dispositif de suivi télémétrique concernera uniquement les individus lâchés. Cependant, il est aussi utile de suivre
les déplacements et le succès de reproduction des individus nés sauvages sur les parcelles de lâchers. C’est pourquoi
ARCOS s’engage à financer une thèse de doctorat d’une durée de 3 ans, sur la survie, le succès de reroduction et les
déplacements des hamsters issus de lâchers (confère paragraphe 14.6.3). Cette thèse s’appuiera sur certaines des
opérations de lâchers réalisées par ARCOS. Il s’agira pour le thésard :
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D’analyser les données de suivi télémétrique des individus nés en captivité.




De recueillir de façon non invasive des échantillons d’ADN des individus nés sauvages pour génotypage et
analyse de parentalité, pendant les 2 ans qui suivent le lâcher.
De suivre le succès reproducteur des femelles nées en captivité ou sauvages, par la mise en évidence du
nombre et de l’effectif des portées.

13.5.5.3.2.

PARCELLES CONCERNEES

Les parcelles concernées par ce suivi seront celles où des lâchers de hamsters ont été réalisés au cours des 2 années
culturales écoulées, et qui bénéficiaient d’une clôture électrique de protection contre les prédateurs terrestres, ainsi
que leurs abords au gré des déplacements des individus équipés d’émetteurs.

13.5.5.3.3.

Enfin, par le biais des mesures « très intensives » à caractère expérimental, ARCOS espère créer les conditions du
développement d’effectifs très importants dans le secteur d’Elsenheim-Grussenheim, permettant à l’espèce de
coloniser largement ce secteur de la ZPS sud, et d’atteindre un stade de pullulation, probablement important pour le
fonctionnement génétique naturel de l’espèce et pour la recolonisation de territoires perdus.

Par cet ensemble de mesures, plus qu’une simple compensation de ses impacts sur l’espèce et son habitat, ARCOS
veut apporter un gain net en matière de capacités d’accueil de l’habitat agricole et en matière d’effectifs.
Ce gain est illustré notamment par la création de superficies supplémentaires de cultures favorables avec un ratio sur
le long terme de 3,0 par rapport aux cultures favorables impactées, par la localisation projetée des mesures, et par
l’effort de renforcement de populations, alors que les emprises ne concernent que peu de terriers.

FREQUENCE

Ce suivi sera réalisé pendant 4 ans pour chaque opération de lâcher de hamsters (années N à N+3).

13.6.
13.5.6.

SYNTHESE DE LA PLUS-VALUE COMPENSATOIRE DES MESURES
POUR LE HAMSTER

Pour le Crapaud Vert, plusieurs sites compensatoires ex-situ lui sont favorables, à savoir :
-

-

Le dispositif de compensation met en œuvre des mesures innovantes portant sur l’habitat agricole du Hamster :
-

Périmètres collectifs d’un seul tenant, facilitant les déplacements du Hamster pour son alimentation, sa
reproduction, ou la colonisation de nouveaux territoires.

-

Mesures « intensives », c’est-à-dire à forte proportion de cultures favorables et sans cultures défavorables,
avec des modalités d’exploitation améliorées, prévoyant une couverture permanente des sols.

-

Assolements morcelés en bandes d’une largeur limitée, donnant au Hamster accès à plusieurs sources
d’alimentation et plusieurs solutions de repli au moment de la récolte des céréales.

-

Expérimentation de mesures « très intensives » avec 100 % de cultures favorables pendant toute la saison
d’activité du Hamster, sur des parcelles fixes constituant au moins un ensemble cohérent d’environ 50 ha.

La plus-value de ces mesures vient tant de la forte proportion des cultures favorables et des modalités améliorées de
leur conduite (couverts d’interculture notamment), que de la mise en place de périmètres cohérents d’une surface
suffisante, et localisés en tenant compte des autres mesures favorables au Hamster (MAEC notamment).

COMPENSATION SPECIFIQUE POUR LE CRAPAUD VERT

Les surfaces conventionnées pour le Grand Hamster en ZPS centre (mesures dites ‘très intensives’) également
localisées en zone à enjeux forts ou modérés pour le PRA Crapaud vert. Il s’avère que 100% des surfaces en
ZPS centre coïncident avec les surfaces favorables au Crapaud Vert. Cette surface représente ainsi, 13.69 ha
de compensation Crapaud Vert ;
Les surfaces conventionnées pour le grand Hamster en ZPS nord - Oberschaeffolsheim également localisées
en zone à enjeux par le PRA Crapaud Vert. C’est 100% de la surface qui se trouve concernée, ce qui
représente, 244 ha de compensation Crapaud vert.

Parmi les différents sites de compensation ex-situ présentés ci-après, le site n°6 « Parcelles le long du Muehlbach à
Osthoffen » offre 1,8 ha de surfaces favorables au Crapaud vert, le site 12 « Breuschmatten à Kolbsheim » 1,8 ha et
le site 15 « Parcelles Mittelmatten à Molsheim » 0,3 ha.
Ainsi les besoins en compensations Crapaud Vert qui sont de 100.66 ha, se trouvent couverts à plus de 100%.

Les cartes, ci-après, situent les ZPS Centre et Nord et les enjeux forts et modérés pour le Crapaud Vert issus de son
Plan Régional d’Action. Les parcelles contractualisées en ZPS centre (13.69 ha) pour les mesures très intensives sont
également localisées.

Les améliorations de l’habitat seront valorisées par les hamsters déjà présents (ZPS centre et sud notamment), mais
aussi grâce aux opérations de lâchers de hamsters produits en captivité, de façon à assurer que les mesures profitent
vraiment à l’espèce par une augmentation de ses effectifs et de sa répartition géographique.

La localisation de ces mesures permettra au Hamster de conforter des noyaux de population existants, notamment en
ZPS sud et centre, en constituant des entités cohérentes très favorables à sa survie et à sa reproduction, et à même
de constituer des zones « sources » irrigant tout le territoire alentour. Mais il lui permettra également de coloniser de
nouveaux secteurs des ZPS dont il est actuellement absent et où l’habitat agricole lui est actuellement défavorable
(très faible proportion de cultures favorables).
Ce sera notamment le cas en ZPS nord, avec la création de 3 périmètres collectifs de mesures extensives, puis
intensives dans des secteurs qui en sont dépourvus. Ainsi, à l’issue de la mise en place des mesures portant sur
l’habitat et des opérations de renforcement de population, cette ZPS devrait compter 4 à 5 noyaux de population au
lieu de 2 actuellement.
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13.7.

TABLEAU
DE
SYNTHESE
DES
COMPENSATOIRES RESULTANTS DE
PROTEGEES

IMPACTS
ET
MESURES
LA PROCEDURE ESPECES

Ci-après est présentée la synthèse globale de l’avancement des mesures compensatoires en lien avec les impacts
identifiés. Il comprend les impacts résiduels définis au 11.2, ainsi que les besoins en compensation déterminés au
11.3.8 et qui intègre la stratégie de mutualisation détaillée au 11.4.
Tableau 130 - Bilan des compensations et évaluation de la dette écologique

Habitats

Espèces / groupes
d'espèces

Dégradation des habitats de vie des espèces protégées
Impact
résiduel

Prairie hygrophile

Cuivré des marais

Modérés

Prairie
mésohygrophile à
Sanguisorbe
officinale

Azuré des paluds

Modérés

Cours d’eau

Agrion de mercure
Avifaune des cours
d'eau

Cultures /
végétations de
prairies sur sols
lœssiques

Crapaud vert
(Avifaune des
grandes cultures)

Mares

Fossés forestiers

Fossés bocagers

Milieux ouverts
(prairies, friches,
…)

Mégaphorbiaies,
roselières,
cariçaies, …

Grenouille verte ;
Grenouille rieuse ;
Grenouille rousse.
(Création de 2 mares
pour le Triton crêté)
Crapaud commun ;
Grenouille agile ;
Triton ponctué ;
Triton palmé
Crapaud commun ;
Grenouille agile ;
Grenouille rousse ;
Grenouille verte ;
Grenouille rieuse
Avifaune des milieux
semi-ouverts
Mammifères
terrestres
Chiroptères des
bocages
Reptiles
Avifaune des milieux
humides
Chiroptères
Mammifères

Surface impactée
1,52 ha
(dont 0,2 ha pour
les travaux
préparatoires)
0,77 ha
(dont 0,3 ha pour
les travaux
préparatoires)

Destruction des habitats de vie des espèces
protégées

Surface
totale à
compenser

Surface
compensée
dans le cadre
des travaux
préparatoires

Ratio de
compensation

Surface à
compenser

Impact
résiduel

Surface
impactée

Ratio de
compensation

Surface à
compenser

2

3,04 ha

Forts

0,55 ha

3

1,65 ha

4,69 ha

2

1,54 ha

Forts

0,88 ha

3

2,64 ha

Sites prioritaires de compensation
identifiés
ha

%

0,4 ha

8.36 ha

100 %

4,18 ha

0,6ha

5.37 ha

100 %

Faibles

1 290 m

Ø

Ø

Faibles

284 m

0,5

142 m

142 m

Ø

1 966 m

100 %

Négligeables

21,5 ha
(dont 3,1 ha pour
les travaux
préparatoires)

1

21,5 ha

Faibles

39,58 ha

2

79,16 ha

100,66 ha

3,1 ha

266 ha

100 %

Ø

Ø

Ø

Ø

Forts

0,04 ha

2,5

0,10 ha

0,10 ha

Ø

0,30 ha

100 %

Faibles

26 m

1.375

36 m

Forts

943 m

2,75

2 593,25 m

2 630 m
(équivalent
2 630 m²)

Ø

3 000 m²

100 %

Faibles

1 161 m

1,25

1 452 m

Forts

1 234 m

2,5

3 085,5 m

4 537 m
(équivalent à
4 537 m²)

Ø

4 628 m²

100 %

Modérés

20,95 ha
(dont 4,2 ha pour
les travaux
préparatoires)

1

20,95 ha

Forts

25,20 ha

2,125

53,55 ha

74,5 ha

2,1 ha

78.4 ha

100 %

Faibles

4,22 ha
(dont 4,2 ha pour
les travaux
préparatoires)

0,75

3,165 ha

Modérés

7,35 ha

1,625

11,94 ha

15,11 ha

3,9 ha

19.3 ha

100 %
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Habitats

Cultures / sols
lœssiques
profonds cultivés
en céréales à paille
ou luzerne

Espèces / groupes
d'espèces

Grand hamster
Avifaune des
grandes cultures

Dégradation des habitats de vie des espèces protégées

Destruction des habitats de vie des espèces
protégées

Impact
résiduel

Surface impactée

Ratio de
compensation

Surface à
compenser

Impact
résiduel

Surface
impactée

Ratio de
compensation

Surface à
compenser

Modérés

80,8 ha
(dont 11,05 ha pour
les travaux
préparatoires)

1,8

150 ha

Forts

115,6 ha

2

230ha

.
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Surface
totale à
compenser

Surface
compensée
dans le cadre
des travaux
préparatoires

380 ha

11,05 ha

Sites prioritaires de compensation
identifiés
ha

%

293 ha

77 %

14.

14.1.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVIS

CREATION D’UN ELEVAGE DE GRAND HAMSTER

ARCOS prévoit en collaboration avec le CNRS, la création et le suivi scientifique d’un parc en semi-liberté, pour
produire des individus plus adaptés à la vie sauvage. Fort du retour d’expérience des élevages existants en France et
à l’étranger, ARCOS souhaite être moteur dans la création d’un élevage plus enclin à favoriser la survie de l’espèce.
L’objectif prioritaire est que les individus destinés aux opérations de renforcement de populations soient déjà
accoutumés à la vie en liberté tout en étant préservé de la prédation.
Cet élevage de semi-liberté sera d’une surface de 2ha mis en place au niveau de l’échangeur RN4-A355 dont la
maîtrise foncière est assurée par ARCOS (cf. plan ci-dessous). Sa mise en service est prévue après la mise en service
de l’autoroute.
Les objectifs de ce dispositif sont :
1. d’améliorer la survie des animaux réintroduits dans le milieu naturel pour le renforcement des populations sauvages
:
- en plaçant des hamsters dans l’enclos après sevrage et jusqu’aux réintroductions
- en reproduisant des hamsters dans l’enclos dans le but de produire des jeunes nés en conditions de semi-liberté
Le CNRS prévoit la naissance de 90 individus par an, pouvant ainsi participer aux engagements pris par ARCOS sur
les lâchers d’individus prévus sur plusieurs années.
2. d’améliorer la connaissance de l’espèce en étudiant notamment les interactions interindividuelles et la dynamique
de population en fonction de la densité de population dans l’enclos, du sexe ou de l’âge des individus
3. de tester des pratiques culturales innovantes afin d’améliorer l’habitat de l’espèce
4. d’évaluer les impacts respectifs des différentes espèces prédatrices du hamster sur l’espèce
5. de mesurer l’impact de la pollution routière (lumineuse, sonore, chimique) sur la biologie de l’espèce
Les points 1 et 2 pourront être développés à court terme dans le cadre des engagements d’ARCOS et dans le cadre
du PNA (continuité des études en cours au CNRS - PNA et Life Alister). Les hamsters proviendront de l’élevage du
DEPE-IPHC (CNRS). Le suivi des animaux et les différents tests seront pilotés par le DEPE-IPHC (CNRS).

Modalités et mise en œuvre du fonctionnement de l’élevage en semi-liberté

ARCOS a signé une convention de partenariat avec le DEPE-IPHC (annexe 16.9).


Construction de l’enclos

Contexte
L’enclos devra être étanche à la fois aux hamsters afin d’éviter leur dispersion dans le milieu en dehors de l’enclos,
ainsi qu’aux différents prédateurs terrestres et aériens. Il devra toutefois permettre un accès ponctuel aux engins
d’entretien.
Structure de l’enclos
L'enclos hors sol en périphérie extérieure aura une hauteur utile de 3,00 m au minimum. Il sera constitué d'une ossature
primaire composée de poteaux de section 120/120mm avec longerons et traverses hautes, bracons de
contreventements, l'ensemble fixé sur un mur de séparation enfoui dans le sol jusqu’à 2,00 m de profondeur pour éviter
l’évasion souterraine des hamsters. Ce mur devra résister à la tension liée à l’enfouissement, aux changements météos
(gel-dégel, pluie-sècheresse), etc…
Ce mur pourrait être constitué soit de :
structures préfabriquées en L ou T (type mur de soutènement)
parpaings lisses
béton armé coulé sur place avec semelle filantes en béton armé.
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Ex de mur préfabriqué en « T », A = 3,00m, qui serait enterré à 2,00m de profondeur (image de Sotubema)

L'arase supérieure des murs de séparation verticale se situera au minimum à +80 cm du terrain naturel et servira de
support à la pose d’un grillage hors sol de 2,20m de hauteur (hauteur totale du mur + grillage serait de 3,00m), en
maille souple ou rigide de section 30/30mm et de fil de 1,5mm.
Si le mur est conçu en parpaings lisses, une tôle pleine en acier galvanisé de forte épaisseur (2,5 mm) sera vissée sur
toute la moitié supérieure du mur (de +40 à +80 cm hors sol).
Un dallage sera posé au pied du mur côté interne pour éviter le développement de végétation qui servirait d’échelle au
hamster.
Des filets disposés au-dessus des enclos permettront de protéger les animaux des prédateurs aériens. Le filet sera
soutenu par des piquets hauts (3,50m) de place en place dans l’enclos. Les mailles de filets seront de 10*10 cm. Ces
piquets seront recouverts de picots empêchant les oiseaux de proies de s’y percher.

Schéma de principe de la clôture avec mur en béton
Portail d’accès
Le portail sera constitué d’un encadrement métallique fixe afin de pouvoir y fixer le filet avifaune. L’étanchéité à la faune
en partie basse sera assurée soit par un grillage en maille fine si le portail est creux, soit par des plaques métalliques.
Un grillage en maille fine sera également ajouté au niveau des raccords entre le mur de l’enclos et le portail.

Exemple de grillage en maille fine

Exemple de plaques métalliques

Différents dispositifs pourront être mis en place pour améliorer l'imperméabilité à la petite faune sous le portail, tels
qu’une grille canadienne mais sans grille véhicule, ou encore une embase bétonnée coulée sous le portail associée à
une jupette caoutchouc fixée au bas du portail.

Schéma de principe de la clôture avec mur en parpaings lisses
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distantes en surface de 50cm. Ces pré-terriers fournissent au hamster un abri pour les premières heures/jours après
lâcher, une condition déterminante pour leur survie (Müskens et Kuiters, 2008). Un seul hamster sera lâché par préterrier, et l’ensemble des animaux sera relâché simultanément sur le site. Un complément alimentaire correspondant à
48 heures d’alimentation sera déposé dans le fond de chaque pré-terrier pour faciliter l’acclimatation de l’animal à son
nouveau milieu.
Améliorer l’étanchéité /
hamsters (finitions postchantiers)

Bas de portail avec embase bétonnée, jupette caoutchouc sur plaque en métal et grillage à maille fine.

Représentation d’un pré-terrier artificiel (ONCFS)
Nombre d’individus lâchés : Le domaine vital du hamster d’Europe est d’environ 2,5 ha pour les mâles et de 0,5 ha
pour les femelles. Un suivi de population sauvage mené par le laboratoire en mai 2015 sur le site de l’hôpital KaiserFranz-Joseph (Vienne, Autriche) a cependant permis de recenser 30 individus sur 2,58 ha d’espaces verts.
ARCOS s’engage sur un planning de lachers d’individus, à chaque opération de lacher se sont autant d’hamster de
sexe masculain que feminin qui seront mis en liberté. Cependant, concernant les individus qui seraient prélevé dans
l’élevage lors de la première année de mise en service, seules 15 femelles et 5 mâles seront prélevés la première
année.
Le CNRS envisage la production de 90 individus par an pour alimenter les lâchers d’individus d’hamster d’ARCOS en
totale liberté.
Age des animaux et période de lâchers : Les animaux nés au printemps en animalerie seraient lâchés dans l’enclos en
septembre l’année de leur naissance, c’est-à-dire à l’âge de 4 mois. Ceci leur permettrait de réaliser une hibernation
en conditions de semi-liberté, avant d’être recapturés et relâchés en milieu naturel, ou se reproduire au printemps
suivant (à maturité sexuelle soit à l’âge de 1 an).

Suivi des animaux
Différents suivis seront réalisés par le ARCOS et un partenaire scientifique tel que le CNRS afin d’évaluer sur trois ans
consécutifs l’état physiologique, sanitaire, génétique et le comportement des animaux :
-

Schéma de principe du portail

-

Lâcher des animaux
Les animaux lâchés proviendront de l’élevage du CNRS (DEPE-IPHC). Ils seront tous équipés de transpondeurs
permettant leur identification. Leurs descendants nés in situ seront capturés et équipés des mêmes transpondeurs
(marque Tiris, Dimensions : Ø 3.85 ± 0.05 mm x 23.1 ± 0.5 mm, poids 0.8 g). Ces transpondeurs permettront
l’identification des animaux lors de capture et/ou lors de leur passage près d’une antenne au niveau d’une mangeoire.

mesures de masse et condition corporelle
analyses sur prélèvements (poils, fèces, sang) : dosages hormonaux (stress, stress oxydant, fertilité, etc…)
et de métabolites (marqueurs de l’état nutritionnel), recherche de parasites, de polluants
autopsies de cadavres éventuels
mesures d’activité par un système de télémétrie
mesures des taux de survie et reproduction par un suivi photo / vidéo et des observations directes
évolution du tempérament (après quelques mois en semi-liberté par rapport au tempérament initial au labo)
profil génétique des animaux pour garantir une diversité génétique dans l’enclos et des animaux lâchés

Les animaux seront aussi ponctuellement capturés pour certaines mesures (pesées, évaluation de l’état général) et
prélèvements de poils ou sang.
Ces mesures permettront d’évaluer l’état physiologique et le tempérament des animaux avant les lâcher en milieu
naturel et de répondre à différentes questions sur la biologie de l’espèce développées au point 2.

Protocole de lâcher : Des pré-terriers artificiels seront creusés sur les sites préalablement au lâcher, et espacés de
25m au minimum (espacement observé en milieu naturel). Les pré-terriers seront constitués de deux galeries : l’une
verticale, de 70-100 cm de profondeur, et la seconde oblique. Elles se rejoignent à leur extrémité souterraine et sont
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en sous-enclos plus petits (4 de 50 ares chacun) hébergeant des groupes d’individus de tailles et de compositions
différentes.
Devenir des animaux
La 1ère année (post-lâcher dans l’enclos), seuls 15 femelles et 5 mâles pourront être capturés après l’observation de
naissances dans l’enclos, et venir alimenter le nombre d’individus lâchés en milieu naturel. Ces lâchers correspondront
aux mesures de compensations prévus par ARCOS. Leurs descendants seront pour partie lâchés à l’automne l’année
de leur naissance et pour partie étudiés dans l’enclos. La décision du nombre, du sexe et de l’âge des individus lâchés
versus étudiés in situ dépendra de l’effectif atteint dans l’enclos. Il serait souhaitable de ne jamais dépasser l’effectif de
30 individus adultes au même moment au sein de l’enclos de 2 ha, sans sous-cloisonnement.

Si cette étude ne démarre pas dès la mise en service de l’enclos, le redécoupage pourra toutefois être anticipé par la
construction de murs souterrains délimitant les futurs sous-enclos mais jusqu’au niveau du sol seulement. Juste avant
le démarrage de l’étude, un grillage séparant l’enclos en 4 sera alors posé sur les murs, doublé d’un grillage à maille
fine et d’une tôle en partie basse pour éviter le passage des hamsters d’une zone à l’autre. L’étude sera réalisée en
plusieurs étapes sur plusieurs années selon le schéma expérimental suivant par exemple :
-

Un suivi génétique sera réalisé sur des échantillons de poils et en fonction de leur profil génétique, les animaux pourront
être capturés (et lâchés en milieu naturel) ou conservés dans l’enclos pour s’y reproduire, afin de garantir une diversité
optimale. D’autres animaux d’élevage au profil génétique différent pourront être ajoutés.


année 1 : répartition annuelle en sous-enclos à forte/faible densités de mâles adultes, sous-enclos à
forte/faible densités de femelles adultes
année 2 : répartition annuelle en sous-enclos à forte/faible densités de mâles et femelles juvéniles, sousenclos à forte/faible densités de mâles et femelles adultes
année 3 : répartition annuelle en sous-enclos à forte/faible densités de femelles avec leurs portées

Mesures de l’impact de la prédation

Etudes sur l’espèce en conditions de semi-liberté


Tests de cultures innovantes

A plus long terme, dans le cadre d’un partenariat multi parties, une étude visant à évaluer les impacts respectifs des
différentes espèces prédatrices du hamster sur l’espèce pourra être réalisée. Celle-ci utilisera également le sous
cloisonnement de l’enclos en 4 sous-enclos de 50 ares :
-

Dans la continuité des tests déjà réalisés pour améliorer l’habitat du hamster, différentes cultures identifiées comme
favorables au laboratoire pourront être ensemencées dans l’enclos et testées à grande échelle.
L’enclos pourra être découpé en plusieurs parcelles d’une trentaine d’ares (sans sous-cloisonnement) dont certaines
ensemencées avec des cultures conventionnelles (blé seul, maïs seul), seront comparées avec d’autres ensemencées
avec de nouvelles associations végétales (blé + soja, blé + pois, tournesol + radis, maïs + courge + haricot, maïs +
pois).
L’amélioration de la qualité de l’écosystème agricole par rapport aux systèmes conventionnels sera évaluée au travers
du suivi des hamsters (taux de survie, reproduction, dispersion d’une parcelle à l’autre, densité de terriers actifs) et par
une analyse de la diversité de l’écosystème (micromammifères, insectes, flore adventice,…), notamment via la
recherche de bioindicateurs comme les collemboles dans le sol (en collaboration avec C. Devigne du laboratoire
Ecosystèmes et Biodiversité de Lille).

1 zone imperméable à la prédation (enclos tel que décrit en 1.1.)
1 zone perméable à la prédation aérienne (sans filet avifaune)

Budget indicatif de la Construction de l’enclos
Terrassement : 20 000€
Clôtures : 600 ml x 150€/ml = 90 000€
Murs : en L : 600 ml x 420€/ml = 252 000€
Murs en béton coulé sur place : 189 000€
Tôle : 600 ml x 73€/ml = 43 800€



Mesures de l’effet de la pollution autoroutière

Filet avifaune : 2 ha x 5000€/ha = 10 000€
Portail : 1 500€

Plusieurs indicateurs permettront d’évaluer l’impact de la pollution sur les animaux :
-

présence dans le sang, les poils ou sur des cadavres, de métaux lourds, radicaux libres, hormones du
stress
formule sanguine anormale, immunodépression
comportement perturbé : éloignement de la route (des sources de lumières), perturbation des rythmes
saisonniers et journaliers de l’espèce
diminution du taux de reproduction
diminution de la durée de vie

Cabane de service : 2 500€
Aménagement paysager : terre végétale
Alimentation en eau, récupération eau pluviale
Courants faibles et forts : 36€ / ml

Les données obtenues seront comparées à celles obtenues en captivité et/ou sur des populations rurales.


Mesures des interactions interindividuelles

Afin d’améliorer la connaissance de l’espèce et d’avoir un effectif optimal au sein de l’enclos (en termes de nombre
d’individus, sex ratio, classes d’âge), il sera nécessaire d’étudier les interactions interindividuelles et la dynamique de
population en fonction de la densité et de la composition de la population. Pour cela, l’enclos pourrait être redécoupé
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14.2.

14.2.1.

INSTALLATION DE GITES A CHIROPTERES AU NIVEAU DES
VIADUCS

D’une manière générale, les ouvrages d’art sont facilement colonisables par les chiroptères et sont régulièrement
utilisés comme sites d’hibernation. Ainsi, il est prévu des aménagements spécifiques aux chiroptères au niveau des
deux viaducs du projet au-dessus de la Bruche et du Canal de la Marne au Rhin. Dans le cas de construction de
nouveaux ouvrages, les aménagements directement créés dans la structure sont plus souvent utilisés par les
chiroptères que les micro-gîtes ajoutés sur les surfaces extérieurs.
Les chiroptères bénéficieront des disjointements naturels entre les corniches et les tabliers et des espaces de dilatation
pour leurs gîtes.
En complément, il pourra être prévu de fixer des gîtes artificiels sur les viaducs. Ces gîtes à chiroptères pourront être :
-

-

14.2.2.

REALISATION D’AMENAGEMENTS POUR LA FAUNE

Des parpaings creux de 10 cm, un caisson de 2 m de section avec dans la partie inférieure une ouverture de
25 cm x 10 cm et dans la partie supérieur un trou d’homme pour permettre le contrôle du nichoir. Des trous
sont percés dans la cloison intérieure de parpaings creux, le plafond n’est pas lissé pour permettre aux
chiroptères de s’y accrocher ;
Ou des briques alvéolaires présentant des loges et dont une extrémité est cimentée

INSTALLATION DE NICHOIRS POUR L’AVIFAUNE

14.2.2.1.

MISE EN PLACE DE NIDS A HIRONDELLES DE FENETRE

Ces nichoirs seront disposés sous certains viaducs / ouvrages hydrauliques (pont-cadres) / aire de service et au niveau
des aires de péage.
Les ouvrages d’art sont souvent considérés comme des éléments impropices à l’accueil de la faune sauvage.
Cependant, ceux-ci peuvent, à l’inverse, devenir de réels supports de vie si l’on prend le soin d’y intégrer des
aménagements adaptés.
Les hirondelles de fenêtre sont ainsi concernées. De nombreux cas de nidification sont connus au niveau des aires de
péage, des bâtiments urbains, des viaducs ou autres. Les oiseaux profitent de la configuration infrastructurelle et de
l’environnement associé (disponibilité en ressources alimentaires, risque de prédation moindre, etc.) pour s’y installer,
deux facteurs importants dans le choix du site.
Espèce emblématique mais malheureusement en régression, l’hirondelle de fenêtre affectionne les nids artificiels à
défaut d’avoir l’ensemble des éléments nécessaires à la construction de leurs propres nids (support, boue…).
Le nid double de façade pour hirondelles de fenêtre, en béton de bois, de la marque Schwegler modèle n°11, est conçu
et testé avec succès pour accueillir les hirondelles de fenêtre

Fabriqué en béton de bois, recouvert d'une peinture claire, ce nid est résistant aux intempéries et de grande durabilité.
Sa durabilité est incontestée avec une durée de vie de 20 à 25 ans.
Gîtes à chiroptères
Coût pour l’acquisition des gîtes à chiroptères : 4 000 €

Les nichoirs doivent être disposés à une hauteur minimale de 2m du sol.
Ces nichoirs pourront être disposés sous certains tabliers de viaducs ou ponts cadres ainsi qu’aux aires de
péage et sur les bâtiments de l’aire de service.

Tarif/unité: 114 €.
Quantité : Environ 30
Montant total : 11 856 € pour les nichoirs
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14.2.2.2.

MISE EN PLACE DE NICHOIRS A CINCLE PLONGEUR, MARTIN-PECHEUR
D’EUROPE ET/OU BERGERONNETTE DES RUISSEAUX

Les espèces dépendantes des milieux aquatiques, telles que le Cincle plongeur ou le Martin-pêcheur d’Europe, sont
assez exigeantes en termes d’habitats de nidification, d’autant plus qu’elles utilisent généralement des territoires
pouvant être assez vastes.
La quiétude, la discrétion, le type et la hauteur de berge (pour la montée des eaux), la qualité des eaux, etc. sont autant
de facteurs qui sont décisifs dans l’installation de ces oiseaux cavicoles. La Bruche accueille les 2 espèces de manière
certaine en période de reproduction. L’installation de plusieurs nichoirs au niveau des piles de pont, dans une berge
en terre ou même entre les palplanches qui bordent un cours d'eau est envisageable. Le Cincle plongeur affectionne
particulièrement les anfractuosités des voutes de pont où il élabore une boule de mousse. Il existe également des
nichoirs adaptés à cette espèce. Même s’ils ne sont pas occupés par celui-ci, ils peuvent accueillir la Bergeronnette
des ruisseaux, le Rougequeue noir, le Troglodyte mignon voire des chiroptères.

14.2.2.3.

MISE

EN PLACE DE DEUX NICHOIRS A

PYLONES ELECTRIQUES DU

FAUCON

PELERIN AU NIVEAU

KOLBSENBACH

Le Faucon pèlerin est une espèce en expansion numérique. Pour autant, les sites potentiels de nidification ne sont pas
extrêmement nombreux, notamment dans les zones de plaine. L’espèce a su toutefois s’adapter et profiter des
infrastructures artificielles pour y nicher. Les grands édifices religieux, les hauts monuments, les bâtiments industriels
ou les pylônes électriques constituent ainsi des supports de nidification de plus en plus courants. Au regard des
observations régulières au niveau des pylônes électriques et afin d’augmenter les chances pour que l’espèce puisse
s’approprier plus facilement ceux-ci, nous préconisons la pose de nichoirs spécifiques sur au moins 2 sites distants de
plusieurs kilomètres (Kolbsenbach et dans la plaine, à l’est d’Ittenheim). Ceux-ci devront être accrochés le plus haut
possible mais à distance raisonnable des câbles électriques L'orientation du trou d'envol se fera vers l'Est ou le Nord.

Exemple de tunnel à Martin pêcheur. Modèle Krafft Schwegler.
Tarif/unité: 150 €.
Quantité : Vallée de la Bruche : 3. Bras d’Altorf : 3
Montant total : 900 €.

Exemple de Nichoir pour Cincle plongeur. Modèle n°19 Schwegler.
Tarif/unité: 100 €.
Quantité : Vallée de la Bruche : 2
Montant total : 300 €.
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14.3.

TRANSPLANTATION D’ESPECE FLORISTIQUE PROTEGEE

Pour limiter les impacts du projet sur la population de la seule espèce végétale protégée impactée, une opération de
transplantation est proposée pour la Gagée velue, espèce à bulbe.
La méthodologie proposée est présentée ci-dessous, s’inspirant des retours d’expériences concernant principalement
une espèce biologiquement proche, la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris). Le Conservatoire Botanique d’Alsace (CBA)
souligne qu’aucun retour d’expérience n’existe en Alsace sur cette espèce.


Repérage et dénombrement des spécimens à déplacer

Au préalable à l’opération de récolte et de transfert, le repérage précis (GPS et matérialisation) et le dénombrement
des pieds de Gagea villosa seront réalisés.
Un repérage préalable et le dénombrement des pieds de Gagea villosa a été effectué le 21 et le 30 mars 2017 au
cours de la période de floraison optimale de l’espèce au niveau des vignes et vergers des coteaux de Kolbsheim.
L’ensemble des parcelles favorables à la présence de l’espèce a été investigué (terrains cultivés (vignes, vergers) et
friches en situation thermophile, sur substrat sec, sablonneux ou pierreux).
Pour rappel, lors des inventaires floristiques menés en 2015-2016, au total 5 pieds avaient été recensés.
Les visites de repérage ont mis en évidence la présence de 8 pieds de Gagea villosa. Chaque groupe de pieds a été
repéré et géolocalisé au GPS :

-

7 pieds lors de la visite du 21 mars 2017,

-

8 pieds le 30 mars 2017.

Ainsi, en 2017, 8 pieds ont été repérés au total :

-

6 pieds à l’ouest ;
2 pieds au même endroit à l’est (donc 1 seul figuré sur la carte ci-contre).

Une matérialisation spécifique (clous de charpentier) a été réalisée pour les pieds directement menacés par le projet
et ceux qui seront maintenus en place. Avant le démarrage des travaux sur site, une mise en exclos de la station sera
mise en œuvre pour attendre la fin de la fleuraison avant d’effectuer les opérations de déplacements. Par ailleurs,
chaque pied a été géolocalisé au GPS avec précision métrique, cette localisation étant reportée sur une carte.



Identification du site d'accueil

Le site d’accueil des spécimens récoltés est repéré grâce à l’analyse des conditions stationnelles et de la végétation
en place. Il s’agit d’identifier un site voisin, non concerné par les travaux, ayant une végétation semblable à celle
présente sur le site concerné par le transfert d’espèces protégées.
Après un passage sur site, une parcelle présente une occupation du sol semblable au site d’origine à proximité
immédiate du site de prélèvement, à savoir une parcelle de vignes (voir parcelle compensatoire 2 sur la carte
suivante). Ce site sera acquis dans le cadre des mesures compensatoires.
Le site d’accueil sera matérialisé à l’aide de piquets et de rubalise et cartographié. Il fera également l’objet de
photographies et un inventaire exhaustif de la flore ainsi qu’un relevé phytosociologique seront effectués, ce relevé
étant également localisé précisément par un marquage des ceps de vignes.
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Préparation du site d’accueil

Une fois le site d’accueil sélectionné, celui-ci fait l’objet d’une préparation du sol pour accueillir les pieds de Gagea
villosa à transférer.

de pieds en fleur. Ces résultats sont corrélés avec le nombre de pieds observés initialement, pour des fins de suivi
expérimental.
Parallèlement à ce suivi pied par pied, un relevé est effectué par plaque transférée :

La préparation du sol est sommaire et manuelle et consiste à ameublir le sol en place sans retournement, à l’aide d’une
grelinette.
Cette préparation aura lieu en même temps que l’opération de transfert.

-

relevé du recouvrement pour suivre la reprise de la végétation ;

-

relevé phytosociologique pour suivre l’évolution de la communauté végétale.

Ces suivis permettent le cas échéant, d’adapter la gestion.
Les indicateurs de suivi sont :



Récolte et transfert des pieds de Gagea villosa

-

nombre de pieds transplantés et succès associé (nombre de pieds total) ;

Cette opération comporte trois étapes, à savoir : le décapage du sol contenant les bulbes, le transport et le dépôt du
sol prélevé. L’ensemble de ces opérations auront lieu lors de l’entrée en repos végétatif, en mai 2018.

-

stabilité ou amélioration de la richesse spécifique sur le site d’accueil ;

Pour le prélèvement, l’opération consiste à déplaquer le sol en plaques à l’aide d’un godet à fond plat. Il s’agit de
prélever des plaques aussi compactes que possible, de façon à garder la végétation intacte. Si besoin, les plaques
seront prédécoupées en préalable sur leur pourtour : l'épaisseur du sol prélevé sera de 20 cm.

-

présence ou apparition d’autres espèces patrimoniales.

Pour éviter de perturber le sol par des manipulations intermédiaires qui risquent de briser les plaques de végétation
(dépôts des plaques dans un camion, puis reprise etc.), celles-ci seront directement transportées sur le site de remise
en place qui est à proximité.
Chaque plaque de sol sera déposée sur une plaque métallique de même dimension située sur une remorque, il n'y
aura ni stockage, ni dépôt des matériaux au sol.
L’installation sera effectuée en s’efforçant de caler les plaques les unes contre les autres pour éviter la présence
d’espaces libres.
Un arrosage copieux est effectué après le transfert.

Chaque campagne de suivi fait l’objet d’un compte-rendu et conclut sur la nécessité ou non d’adapter la gestion.
Le suivi sera réalisé par un expert botaniste. Ce suivi scientifique sera coordonné en étroite liaison avec le
Conservatoire Botanique d’Alsace.

14.4.

REALISATION D’UN ILOT DE SENESCENCE DANS LE DPAC

ARCOS mettra en place un ilot de senescence pour un boisement de 7.6 ha situé dans son DPAC. Ce site (site 4) :se
nomme « Délaissé boisé de l’A4 au sein de la forêt domaniale de Krittwald » et est détaillé dans le volet 3.

Pour chaque plaque de sol prélevé, un certain nombre d’informations sont relevées :
-

% de recouvrement ;

-

nombre de pieds de Gagea villosa ;

-

relevé floristique exhaustif.

Surface du site : 7,6 ha

Espèces / Groupes d’espèces cibles

L’identifiant de chaque plaque de sol transféré, est reporté sur le cep de vigne le plus proche.
La récolte et le transfert des pieds de Gagée velue seront réalisés par un expert botaniste.


Insectes (coléoptères saproxyliques : Lucane
cerf-volant), Amphibiens, Avifaune (cortège
Mise en place d’un îlot
des milieux forestiers : Pic noir), Chiroptères
de sénescence
(Barbastelle d’Europe), Mammifères (Chat
sauvage)

Matérialisation du site après plantation

Le site sélectionné pour accueillir les bulbes de Gagée est repéré sur le terrain par différents marquages :
-

marquage à la peinture en bout de rang de vigne ;

-

délimitation de la zone de présence des pieds de Gagea villosa par des piquets peints ;

-

informations sur les plaques de sol transférés sur les ceps à proximité, sur une plaque de plexiglas – identifiant
de chaque plaque.



Compte-rendu de l’opération de transfert

Amphibiens forestiers (Triton ponctué,
Triton palmé, Grenouille agile), Insectes,
Reptiles, Avifaune (cortège des milieux
forestiers), Chiroptères

Il sera illustré de photographies et de cartes de localisation des sites de transfert et des sites d’accueil.
Suivi écologique de l’opération

Entretien des mares
intra forestières

Type d’opération

Surface /
linéaire

AMELIORATION

7,6 ha

AMELIORATION

0,07 ha

Pour ce site, il est prévu :

A l’issue de l’opération, un compte-rendu de l’opération de transfert sera réalisé. Ce document présentera les conditions
de réalisation de l’opération de récolte et de transfert des espèces protégées.



Opérations

-

Mise en place d’un îlot de sénescence au niveau de la Chênaies-charmaies et de la Bétulaie pionnière ;

-

Entretien des mares intra-forestières afin de conserver leurs attractivités pour les amphibiens actuellement
présents (Tritons ponctué et palmé, Crapaud commun…).

Les opérations projetées visent ainsi le maintien des espèces forestières présentes.

Afin de s’assurer du succès de l’opération, un suivi est effectué au cours des 5 premières années après les
déplacements, au printemps, lors de la floraison optimale de l’espèce, sur le site d’accueil. Ce suivi comprendra 2
passages entre fin mars et mi-avril. Il consiste à évaluer le nombre de pieds présentant une tige feuillée et le nombre
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14.5.

MESURES DE SUIVIS

14.5.1.

14.5.2.2.

CREATION D’UN COMITE DE SUIVI

Afin de suivre la bonne mise en œuvre des mesures de réduction et de compensation des impacts, un comité de suivi
des mesures environnementales est proposé dès le démarrage des travaux. Le rythme de réunion proposé est
semestriel pendant les cinq premières années, puis à raison de 5 ans par la suite, pendant une durée minimale de 25
ans.

L’ensemble des nichoirs et gîtes disposés le long de l’infrastructure fera l’objet d’un suivi annuel pendant 5 ans afin de
connaitre le succès d’occupation. Ce suivi débutera à la mise en service de l’infrastructure. Pour une efficacité optimale
de la mesure, ces nichoirs seront vidés et nettoyés chaque année en fin de saison de reproduction (entre septembre
et janvier). Le nid de l’année en cours doit être jeté et le nichoir nettoyé avec une brosse métallique afin de réduire les
problèmes de parasitisme. Les parois externes seront également badigeonnées à l’huile de lin afin d’assurer une bonne
étanchéité et la préservation du bois. Enfin, l’étanchéité du toit sera contrôlée.

14.5.2.3.

Ce comité est une instance de concertation scientifique et technique, qui pourra rassembler :
-

la DREAL Alsace (Pôles de Maîtrise d’Ouvrage et Service Eau, Biodiversité et Paysages) ;
la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Bas-Rhin ;
la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) d’Alsace ;
des représentants d’associations naturalistes locales ;
l’ONCFS ;
la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin ;
un Représentant du CSRPN ;
le Conseil général du Bas Rhin ;
ARCOS.

14.5.2.

SUIVI DES MESURES ENVIRONNEMENTALES

-

Une fois la mise en service de l’infrastructure réalisée, un bilan LOTI (circulaire BIANCO) évaluera notamment les effets
sur l’environnement au bout de 5 ans.

-

OUVRAGES DE TRANSPARENCE ECOLOGIQUE

Des protocoles de suivis des ouvrages autoroutiers seront réalisés à l’aide des outils d’inventaire adaptés à chaque
taxon, en adoptant un protocole permettant de mettre en évidence le franchissement ou non des ouvrages par la faune.
Les suivis se feront annuellement dès la création des ouvrages pour une durée de 5 ans.
Taxons

Localisation des suivis

Piège photographique
Recherche d’indices de présence
(empreintes, fèces, épreintes, etc.)

Suivi des écoponts
Suivi des PPF et PGF en PRA Crapaud vert et
des ouvrages amphibiens

Pièges photographiques time laps
Prospection nocturne

Suivi des écoponts et des dispositifs de guidage
artificiels
Poursuite de l’étude Trajectographie au niveau
du viaduc de la Bruche

Enregistreur ultrasonore automatique
(SM2BAT, SM4BAT),
Matériel spécifique pour la
trajectographie

Ouvrages localisés au niveau des cours d’eau à
Agrion de mercure

Prospection ciblée

Reptiles

Suivi des écoponts

Prospection

Avifaune

Ouvrages hydrauliques et Viaducs

Point d’écoute, observation visuelle

Amphibiens

Chiroptères

Odonates

-

-

Méthodes utilisées

Suivi des écoponts et des passages
expérimentaux Grand hamster
Suivi de tous les PGF
Suivi des PPF en ZPS Grand hamster

Mammifères (dont
Grand hamster)

MORTALITE PAR COLLISIONS

Les facteurs environnementaux influençant la mortalité de l’avifaune par collision sont encore peu connus. Il serait donc
intéressant de pouvoir réaliser un suivi bimensuel afin de collecter un jeu de données important, statistiquement
exploitable. Ce suivi pourrait également permettre de détecter d’éventuels points de conflit entre la faune sauvage et
l’autoroute et d’y remédier le cas échéant.
ARCOS engagera la démarche auprès de l’exploitant de l’infrastructure pour qu’un suivi puisse être réalisé. Une
recherche et une identification des cadavres seraient ainsi réalisées 2 fois par mois et sur une période de 5 ans le long
de tronçons définis traversant différents types d’habitats.
Pour une meilleure exhaustivité, les agents d’entretien des routes seront mobilisés via le remplissage de fiches de
terrain pour chaque cadavre découvert au gré de leurs interventions.
Il serait alors judicieux de s’appuyer sur le protocole de recensement des collisions faune/véhicule développé par le
MNHN-SPN en 2015 :

Comme présenté dans ce dossier, les dispositions favorables à l’environnement feront l’objet de suivis. Des bilans
annuels présenteront les résultats de ces suivis et des contrôles effectués ayant pour objectif de s’assurer de l’efficacité
des mesures et du bon respect des engagements pris.

14.5.2.1.

NICHOIRS ET GITES

14.6.

Public visé : Agents d’entretien des routes volontaires
Fréquence des relevés : bimensuelle
Procédure : Lorsqu’un cadavre d’animal est détecté lors d’une patrouille, en voiture, sur un tronçon donné,
l’agent remplit une fiche de terrain qui permet de recenser la donnée concernant la collision. Le cadavre est
retiré de la chaussée, selon la procédure en place au sein de la structure concernée, afin d’éviter qu’il soit
recompté lors d’une autre patrouille.
Données minimales à récolter :
o Le groupe d’espèce, à minima, et dans l’idéal, l’espèce.
o La date complète.
o La localisation : soit en point de repère + m, soit en coordonnées GPS si un GPS est utilisé.
o L’effort de prospection.
Formation des agents / observateurs :
Pour un meilleur retour de la part des agents (ou une plus grande mobilisation d’observateurs), un temps de
formation peut être nécessaire et des outils doivent être mis à disposition (fiches-espèces).
Retour aux agents sur l’exploitation de leurs données :
Il est important pour les agents d’avoir un retour sur leur travail, afin de valoriser leur investissement dans le
protocole. La fréquence devrait être à minima d’un retour par an, sous la forme d’une communication présentant
une cartographie des points de collisions et des statistiques descriptives, par exemple.

SOUTIEN FINANCIER AUX CENTRES DE SOINS

Les centres de soins de la faune sauvage sont régulièrement confrontés à des problèmes de financement. Certaines
routes sont à l’origine de nombreux cas de mortalités, causées par les collisions avec les véhicules. Quand les animaux
en réchappent et qu’ils sont découverts, ils sont généralement confiés à des établissements certifiés qui peuvent les
soigner et les prendre en charge lors de leur convalescence.
A ce titre, une mesure d’accompagnement sera effectuée via un mécénat. Les coûts liés à l’achat de matériel, de
nourriture ou les rétributions salariales sont loin d’être négligeables. Bon nombre de bénévoles s’investissent mais le
développement de la structure est essentiellement dépendante des dons privés.
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14.7.

CONTRIBUTION
SCIENTIFIQUES

A

DES

PROGRAMMES

DE

RECHERCHES

14.7.2.

PROJET DE RECHERCHE SUR L’AGRION DE MERCURE

Sujet de thèse : « Réponses de l’Agrion de mercure suite à des travaux de dérivation et de restauration de
cours d’eau »

Dans le cadre du projet, ARCOS financera des programmes de recherches scientifiques en lien direct avec les enjeux
mis en évidence dans le cadre du projet de Contournement Ouest de Strasbourg. Dès à présent des projets ont été
présentés. Les conditions de suivis et conventions sont en cours de négociation.

L’Agrion de mercure constitue une des 18 espèces prise en compte dans le Plan National d’Actions en faveur des
Odonates et fait également partie intégrante du Plan Régional d’Actions Alsace pour les Odonates.

Des potentiels partenaires ont été identifiés : laboratoire CESCO du MNHN (en partenariat avec le bureau d’étude
écologique AIRELE), Université de Strasbourg et autres partenaires scientifiques. Ci-dessous sont présentés des
projets de recherche envisagés.

Bien que les écocomplexes les plus favorables pour Coenagrion mercuriale correspondent principalement à des vallées
alluviales de plaine, il apparait que la présence de cette espèce est fortement liée à des formations anthropogènes.
Actuellement, ces formations sont indispensables pour assurer le maintien du fonctionnement des métapopulations.

Les projets de recherche envisagés sont présentés ci-dessous.

14.7.1.

PROJET DE RECHERCHE SUR LES CHIROPTERES

Sujet de thèse : « Utilisation tridimensionnelle des ouvrages d’art autoroutiers par les chauves-souris »
Afin de garantir une transparence écologique des infrastructures linéaires, des passages supérieurs et inférieurs de
dimensions et de configurations variées sont disposés avec précision au niveau de certains secteurs présentant des
enjeux faunistiques bien particuliers.
Dans le cadre d’ouvrages prévus pour avoir une fonctionnalité pour les chauves-souris, des plantations d’arbres et
d’arbustes sont souvent réalisées au niveau de l’ouvrage en lui-même (pour un passage supérieur) ainsi qu’à ses
extrémités afin de canaliser les individus. Malgré les efforts déployés pour conserver des corridors fonctionnels pour
les chauves-souris, rares sont les études scientifiques qui se sont focalisées sur l’utilisation des ouvrages d’art par les
chiroptères.

Dans le cadre du contournement ouest de Strasbourg, l’Agrion de mercure – espèce protégée au niveau national – a
été détecté au niveau de plusieurs cours d’eau dont certains devant faire l’objet de dérivations et d’opérations de génie
écologique. Bien que l’espèce ait une capacité de déplacement maximal de l’ordre de 3 km (Sternberg et al. 1999), on
note, qu’au sein d’une station possédant des caractéristiques optimales, que 80% des déplacements sont inférieurs à
75 m (Rouquette, 2005 in Houard, 2007).
Malgré toutes les études qui ont permis de relativement bien caractériser les micros et macros habitats de l’Agrion de
mercure, rares sont celles qui se sont focalisées sur la réponse de cette espèce suite à des dérivations temporaires ou
permanentes de cours d’eau.
Cette thèse s’inscrit dans la continuité du Plan National d’Actions en faveur des Odonates 2011 – 2015 sous l’objectif
« Connaissance » avec comme objectif opérationnel « Entreprendre des études scientifiques » : Action n°4 pilotée par
l’OPIE national et définie avec un degré de priorité 1. Ainsi, l’OPIE sera intégré aux comités techniques de cette thèse.

Afin de pouvoir mener à bien le présent projet de recherche, plusieurs facteurs devront être analysés en parallèle,
notamment :

Le présent projet autoroutier prévoit la mise en place de nombreux passages supérieurs et inférieurs sur une distance
relativement restreinte. Ainsi, au regard de l’hétérogénéité des passages mais également des habitats traversés,
l’ensemble des passages supérieurs, inférieurs et hydrauliques constitue un site d’expérimentation idéal pour
caractériser leurs utilisations par les chauves-souris.

-

Cette thèse s’inscrit dans la Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères 2016 - 2025 sous l’objectif « Prendre en
compte les Chiroptères dans les aménagements et les politiques publiques » avec comme objectif opérationnel
« Prendre en compte les Chiroptères dans les infrastructures de transport et les ouvrages d’art » : Action n°6 pilotée
par le CEREMA et définie avec un degré de priorité 1. Ainsi, le CEREMA sera intégré aux comités techniques de cette
thèse.

Objectifs
-

Objectifs
-

Amélioration de la connaissance sur la biologie et le comportement tridimensionnel des chauves-souris
Réalisation d’un diagnostic d’efficacité des différents types d’ouvrages d’art en fonction de leurs
caractéristiques intrinsèques et environnementales
Définir une méthodologie standardisée d’étude tridimensionnelle des chauves-souris permettant d’adapter les
ouvrages d’art et leurs fonctionnalités aux enjeux chiroptérologiques locaux.

-

Démarrage du projet de recherche en 2018
Stage M2 recherche : en 2018 et 2019
Recherche du thésard : à partir de mars 2019
Lancement de la thèse : Septembre 2019

Thèse co-portée par 3 organismes :
-

-

Démarrage du projet de recherche en 2018
Stage M2 recherche : en 2018 et 2019
Recherche du thésard : à partir de mars 2019
Lancement de la thèse : Septembre 2019

Thèse co-portée par 3 organismes :
-

AUDDICE Environnement : embauche et encadrement technique du Thésard
MNHN – CESCO : encadrement scientifique du thésard. Vision dynamique des populations
Laboratoire spécialisé sur les micros habitats et physicochimie de l’eau

Financement
-

AUDDICE Environnement : embauche et encadrement technique du Thésard
MNHN – CESCO : encadrement scientifique du thésard.
BLUEBAT (société spécialisée dans la reconstruction 3D de l'environnement par des modèles de propagation
acoustique) : appui scientifique.

Financement
-

Amélioration de la connaissance sur la biologie de l’Agrion de mercure ;
Réalisation d’un diagnostic d’efficacité des opérations de génie écologiques ayant comme vocation le maintien
de l’espèce dans un contexte de dérivation de cours d’eau ;
Définir une méthodologie standardisée permettant d’obtenir une réponse la plus positive possible de l’Agrion
de mercure suite à des travaux de dérivation ou de restauration de cours d’eau.
de l’eau.

Echéances

Echéances
-

structure et dynamique des populations favorables à l’échelle de l’écocomplexe ;
caractéristiques du macro-habitat ;
caractéristiques du micro-habitat et physicochimie de l’eau.

Thèse en partie prise en charge par le concessionnaire.
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Thèse en partie prise en charge par le concessionnaire.

14.7.3.

PROJET DE RECHERCHE SUR LE GRAND HAMSTER

Le projet COS permettra la mise en place d’un suivi sur les populations de Grand Hamster, sur leur habitat de vie,
visant à l’amélioration de son état de conservation au sein de la plaine d’Alsace.
Cette thèse s’inscrit dans la continuité du Plan National d’Actions en faveur du Hamster commun 2012 – 2016 sous les
axes :
-

-

1 « Renforcer les connaissances » avec comme objectifs opérationnels :
o 1.6 « Caractériser l'écosystème et des pratiques agricoles favorables » : degré de priorité 1
o 1.7 « Étudier l’amélioration du franchissement d'infrastructures linéaires par le hamster » : degré de
priorité 2
3 « Conserver l’espèce ex-situ et la réintroduire efficacement » :
o Objectif opérationnel 3.2 « Suivre et améliorer les lâchers » degré de priorité 1.

Les organismes comme le CNRS et l’ONCFS seront intégrés aux comités techniques de cette thèse.
Objectifs :
-

Etude de la défragmentation de l’habitat du grand Hamster par le suivi de la fonctionnalité des ouvrages
écologique de transparence mis en place par ARCOS ;
Evaluation des impacts de la gestion paysagère sur l’écologie et la dynamique des populations du Grand
hamster ;
Etude de l’efficacité du renforcement de populations avec des individus ayant effectués un passage en élevage
en semi-liberté.

Echéances
-

Démarrage du projet de recherche dès la mise en service du projet
Recherche du thésard : à partir de mars 2019
Lancement de la thèse : Septembre 2020

Thèse portée par 1 organisme :
-

Institution scientifique comme le CNRS

Financement
-

15.

Thèse en partie prise en charge par le concessionnaire.

CONCLUSION

Dans le cadre du projet de Contournement Ouest de Strasbourg, un diagnostic écologique a été réalisé afin d’identifier
de manière précise l’ensemble des enjeux faunistiques et floristiques.
Les impacts du projet susceptibles de s’appliquer aux populations d’espèces concernées par le projet ont été clairement
identifiés, qu’ils soient directs ou indirects, temporaires ou permanents.
La prise en compte et l’intégration des enjeux écologiques dès la phase de conception a permis l’ajustement du projet
et la mise en place de mesures d’évitement et de réduction de ces impacts.
Au regard des impacts résiduels du projet sur les habitats et les individus des espèces protégées faisant l’objet de la
demande de dérogation, ARCOS a mis en place des mesures compensatoires afin de maintenir ces espèces dans un
état de conservation favorable. Ces mesures compensatoires feront l’objet de suivis pour s’assurer de leur efficacité.
L’ensemble des mesures d’évitement, réduction, compensation et d’accompagnement en réponse aux impacts
identifiés sur les espèces protégées faisant l’objet de la présente demande de dérogation est synthétisé dans le tableau
suivant.
Les conclusions sur l’état de conservation de ces espèces au niveau local sont présentées après le tableau.
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Tableau 131 - Tableau récapitulatif des mesures d'évitement, réduction et compensation mises en œuvre pour les espèces protégées faisant l’objet de la demande de dérogation
Espèces /
Groupes
d’espèces
Gagée velue

Enjeux

Impacts

Intensité

Terrains cultivés (vignes,
vergers)
en
situation
thermophile

Très forts

Destruction de 5 pieds dans le
cadre des travaux

Forts

Mesures de réduction :
Déplacement des pieds impactés par la phase travaux
Suivi de chantier

Forts

Mesures de réduction :
Limitation de la détérioration des habitats
Limitation des emprises chantier au strict nécessaire
Restauration des prairies après les travaux
Suivi de chantier

Destruction des prairies : 0,88
ha

Forts

Mesures de réduction :
Limitation de la destruction des habitats
Limitation des emprises au strict nécessaire
Suivi de chantier

Destruction d’individus, de
chrysalides, de chenilles lors
des travaux

Forts

Mesures de réduction :
Artificialisation de l’emprise travaux (si nécessaire)
Suivi de chantier

Forts

Mesures d’évitement :
Franchissement de la vallée de la Bruche et du secteur du canal de la Marne
au Rhin en viaduc
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Positionnement de la clôture faune au plus près de la chaussée pour rendre
une partie des emprises accessible à la faune et créer un effet "corridor
longitudinal" le long de de l'infrastructure

Forts

Mesures de réduction :
Limitation de la détérioration des habitats (maintien des écoulements
superficiels)
Limitation des emprises chantier au strict nécessaire
Restauration des prairies après les travaux
Suivi de chantier

Destruction des prairies : 0,55
ha

Forts

Mesures de réduction :
Maintien des conditions d’écoulement
Limitation de la destruction des habitats
Limitation des emprises au strict nécessaire
Suivi de chantier

Destruction d’individus, de
chrysalides, de chenilles lors
des travaux

Forts

Mesures de réduction :
Artificialisation de l’emprise travaux (si nécessaire)
Suivi de chantier

Forts

Mesures d’évitement :
Franchissement de la vallée de la Bruche et du secteur du canal de la Marne
au Rhin en viaduc
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Positionnement de la clôture faune au plus près de la chaussée pour rendre
une partie des emprises accessible à la faune et créer un effet "corridor
longitudinal" le long de de l'infrastructure

Altération des prairies
remise en état après
travaux) : 0,77 ha

Azuré des paluds

Prairies mésohygrophiles
à Sanguisorbe officinale

Très forts

(et
les

Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Altération des prairies
remise en état après
travaux) : 1,52 ha

Cuivré des marais

Prairies hygrophiles

Très forts

(et
les

Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Agrion de mercure

Mesures d’évitement et de réduction

Habitats concernés

Cours d’eau

Forts

Dérivations provisoires (Fossé
de la Hardt, Souffel, Leisbach,
Kolbsenbach, Muhlbaechel)

Modérés

Mesures de réduction :
Limitation de la détérioration des habitats (dispositif d’assainissement
provisoire notamment)
Restauration des cours d’eau après les travaux
Aucun impact dans le lit mineur des cours d’eau
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Impacts
résiduels

Mesures compensatoires (sites
prioritaires)

Faibles

Acquisition de 2 parcelles de
vignoble sur 855m2

Modérés

Forts

Modérés

Compensation de 5.37ha de
prairies
Restauration et gestion des prairies
mésophiles
à
Sanguisorbe
officinale
Suivi spécifique des populations
Suivi des mesures compensatoires

Faibles

Modérés

Forts

Modérés

Compensation de 8.36 ha de
prairies
Restauration et gestion de prairies
hygrophiles
Suivi des mesures compensatoires

Faibles

Faibles

Restauration de cours d’eau
favorables à l’Agrion de mercure
sur 1 966 m
Suivi des populations d’Agrion de
mercure

Espèces /
Groupes
d’espèces

Osmoderme

Grand capricorne

Habitats concernés

Alignements
têtards

d’arbres

Vieux chênes (5)

Enjeux

Très forts

Très forts

Impacts
Dérivation définitive du lit
mineur des cours d’eau : 1 290
m
Linéaire de cours d’eau
couvert : 284 m

Modérés

Destruction d’individus, larves
dans le cadre des travaux au
niveau des cours d’eau

Forts

Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Forts

Destruction de 2 arbres têtards
à forte potentialité d’accueil

Destruction de 4 arbres abritant
l’espèce

Altération des habitats
remise en état après
travaux) : 16 ha
Orvet fragile
Lézard des
murailles
Lézard des
souches
Lézard vivipare
Couleuvre
à
collier

Milieux ouverts (prairies,
friches, mégaphorbiaies,
fourrés)
et
surfaces
artificialisées pour
les
reptiles

Mesures d’évitement et de réduction

Intensité

(et
les

Forts

Forts

Faibles

Destruction des habitats : 17 ha

Modérés

Destruction
d’individus
phase chantier

Modérés

Modérés à
faibles

Mortalité directe par collision

en

Forts

Mesures de réduction :
Restauration des cours d’eau après les travaux
Restauration des milieux connexes (végétations rivulaires, bandes enherbées,
…)
Rétablissement des circulations hydrauliques par des ouvrages hydrauliques
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Opérations de déplacement des micro-habitats larvaires
Artificialisation de l’emprise travaux (si nécessaire)
Suivi de chantier
Mesures d’évitement :
Franchissement de la vallée de la Bruche et du secteur du canal de la Marne
au Rhin en viaduc
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Requalification écologique des cours d’eau dans le cadre des opérations de
dérivations définitives
Mesures d’évitement ;
Préservation des alignements d’arbres non concernés par le pont provisoire
du canal de la Marne au Rhin
Mesures de réduction :
Restauration des arbres dégradés au niveau des alignements
Expertises entomologiques avant abattage
Déplacement des individus si besoin
Suivi de chantier
Mesures d’évitement ;
Préservation d’un arbre non concernés par le projet mais localisé à proximité
immédiate de l’emprise travaux
Mesures de réduction :
Expertises entomologiques avant abattage
Déplacement des arbres abattus hors période de nidification (avant le 15
mars 2018)
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Limitation de la détérioration des habitats
Limitation des emprises chantier au strict nécessaire
Restauration des habitats après les travaux
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Limitation de la destruction des habitats
Limitation des emprises au strict nécessaire
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Pose de clôtures provisoires en amont du démarrage des travaux
Opérations de déplacement des individus
Artificialisation de l’emprise travaux (si nécessaire)
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Clôtures faunistiques grande et petite faune le long de l’infrastructure
Ouvrages de franchissement
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Impacts
résiduels

Mesures compensatoires (sites
prioritaires)
Suivi des mesures compensatoires

Faibles

Mesure d’accompagnement :
Contribution à des programmes de
recherches
scientifiques
sur
l'Agrion de mercure

Modérés

Faibles

Modérés

Plantation
d’arbres
sur
un
linéaire d’environ 760 m ce qui
représente un total de 28 arbres.
Suivi
des
populations
d’Osmoderme
Suivi des mesures compensatoires

Modérés

Conventionnement d’un linéaire de
200 m de vieux arbres dans le
secteur bocager de Waldfeld au
sud de la Bruche. Suivi des
populations de Grand capricorne

Faibles

Faibles

Faibles

Faibles

Compensation de 78.4 ha de
milieux ouverts (prairies, friches,
…)
Restauration et gestion des prairies
mésophiles à mésohygrophiles
Suivi des mesures compensatoires

Espèces /
Groupes
d’espèces

Habitats concernés

Enjeux

Impacts

Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Altération des habitats
remise en état après
travaux) : 21,5 ha

(et
les

Destruction des habitats : 39,58
ha

Crapaud
vert,
Crapaud calamite

Parcelles cultivées et
prairies rases sur sols
lœssiques

Destruction
d’individus
phase chantier

en

Faibles

Modérés

Modérés

Modérés

Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Perturbation des activités des
espèces protégées
Altération des fossés (et remise
en état après travaux) : 26 m de
fossés forestiers et 1161 m
de fossés bocagers

Fossés intra forestiers et
fossés bocagers

Forts

Modérés
Mortalité directe par collision

Triton
crêté ;
Crapaud
commun ;
Grenouille agile ;
Triton ponctué ;
Triton palmé ;
Grenouille rieuse ;
Grenouille verte ;
Triton ponctué

Très forts
(Triton
crêté) à
Modérés
(autres
espèces)

Destruction des fossés : 943 ml
de fossés forestiers et 1 234
ml de fossés bocagers

Destruction
d’individus
phase chantier

Mesures d’évitement et de réduction

Intensité

en

Forts

Modérés

Modérés

Forts

Modérés

Mesures d’évitement :
Franchissement de la vallée de la Bruche et du secteur du canal de la Marne
au Rhin en viaduc
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Ouvrages de transparence écologique (voir paragraphe 10.3.2)
Positionnement de la clôture faune au plus près de la chaussée pour rendre
une partie des emprises accessible à la faune et créer un effet "corridor
longitudinal" le long de de l'infrastructure
Mesures de réduction :
Limitation de la détérioration des habitats
Limitation des emprises chantier au strict nécessaire
Restauration des habitats après les travaux
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Limitation de la destruction des habitats
Limitation des emprises au strict nécessaire
Suivi de chantier
Aménagement de mares pionnières de substitution
Mesures de réduction :
Pose de clôtures provisoires en amont du démarrage des travaux
Opérations de déplacement des individus
Création de mares de substitution
Artificialisation de l’emprise travaux (si nécessaire)
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Clôtures faunistiques grande et petite faune le long de l’infrastructure
Ouvrages de franchissement
Mesures d’évitement :
Franchissement de la vallée de la Bruche et du secteur du canal de la Marne
au Rhin en viaduc
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Ouvrages de transparence écologique (voir paragraphe 10.3.2)
Positionnement de la clôture faune au plus près de la chaussée pour rendre
une partie des emprises accessible à la faune et créer un effet "corridor
longitudinal" le long de de l'infrastructure
Mesures de réduction :
Limitation de l’éclairage de l’autoroute
Mesures de réduction :
Limitation de la détérioration des habitats (maintien des écoulements)
Limitation des emprises chantier au strict nécessaire
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Limitation de la destruction des habitats
Limitation des emprises au strict nécessaire
Suivi de chantier
Aménagement de mares de substitution dont favorable au Triton crêté
Restauration et revalorisation des fossés de Waldfeld
Maintien des conditions d’écoulement des fossés
Mesures de réduction :
Pose de clôtures provisoires en amont du démarrage des travaux
Opérations de déplacement des individus
Création de mares de substitution
Artificialisation de l’emprise travaux (si nécessaire)
Suivi de chantier
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Impacts
résiduels

Mesures compensatoires (sites
prioritaires)

Faibles

Négligeables

Faibles

Faibles

Faibles

Compensation de 266 ha de
cultures / végétations de prairies
sur sols lœssiques (habitats
d’hivernage)
Création de mares pionnières sur
0,10 ha et d’un réseau de mares
totalisant 300 m² sur le site 12.
Suivi des mesures compensatoires

Faibles

Faibles

Faibles

Forts

Faibles

Compensation de 3 000 m² de
mares forestières, 1 628 ml de
fossés bocagers et 3 000 m² de
mares bocagères
Création de fossés et de mares
Suivi des mesures compensatoires

Espèces /
Groupes
d’espèces

Habitats concernés

Enjeux

Impacts

Mortalité directe par collision

Avifaune des
grandes cultures :
Bergeronnette
printanière, etc.

Mares intra forestières de
la Bruche

Parcelles cultivées

Modérés

Faibles

Modérés

Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Forts

Perturbation des activités des
espèces protégées

Modérés

Destruction de 0,04 ha de
mares intra forestières

Forts

Destruction
d’individus
phase chantier

Grenouille verte
Grenouille rieuse
Grenouille rousse

Mesures d’évitement et de réduction

Intensité

en

Mortalité directe par collision

Modérés

Modérés

Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Forts

Perturbation des activités des
espèces protégées

Modérés

Altération
des
parcelles
cultivées (et remise en état) :
6,69 ha

Faibles

Destruction
des
cultivées : 7,93 ha

Faibles

parcelles

Destruction de nichées lors des
travaux

Modérés

Mortalité directe par collision

Modérés

Mesures de réduction :
Clôtures faunistiques grande et petite faune le long de l’infrastructure
Ouvrages de franchissement
Mesures d’évitement :
Franchissement de la vallée de la Bruche et du secteur du canal de la Marne
au Rhin en viaduc
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Ouvrages de transparence écologique (voir paragraphe 10.3.2)
Positionnement de la clôture faune au plus près de la chaussée pour rendre
une partie des emprises accessible à la faune et créer un effet "corridor
longitudinal" le long de de l'infrastructure
Mesures de réduction :
Limitation de l’éclairage de l’autoroute
Mesures de réduction :
Limitation de la destruction des habitats
Limitation des emprises au strict nécessaire
Suivi de chantier
Aménagement de mares de substitution pour les amphibiens
Mesures de réduction :
Pose de clôtures provisoires en amont du démarrage des travaux
Opérations de déplacement des individus
Création de mares de substitution
Artificialisation de l’emprise travaux (si nécessaire)
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Clôtures faunistiques grande et petite faune le long de l’infrastructure
Ouvrages de franchissement
Mesures d’évitement :
Franchissement de la vallée de la Bruche et du secteur du canal de la Marne
au Rhin en viaduc
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Ouvrages de transparence écologique (voir paragraphe 10.3.2)
Positionnement de la clôture faune au plus près de la chaussée pour rendre
une partie des emprises accessible à la faune et créer un effet "corridor
longitudinal" le long de de l'infrastructure
Mesures de réduction :
Limitation de l’éclairage de l’autoroute
Mesures de réduction :
Limitation de la détérioration des habitats
Limitation des emprises chantier au strict nécessaire
Restauration des habitats après les travaux
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Limitation de la destruction des habitats
Limitation des emprises au strict nécessaire
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Artificialisation de l’emprise travaux (si nécessaire)
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Haies d’évitement et module double-haies pour l’avifaune et les chiroptères
Ecrans anticollisions
Ouvrages de franchissement
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Impacts
résiduels

Mesures compensatoires (sites
prioritaires)

Faibles

Faibles

Faibles

Forts

Faibles

Faibles

Création de mares pour les
amphibiens non pionniers sur 0,3
ha
Suivi des mesures compensatoires

Faibles

Faibles

Négligeables

Négligeables

Faibles

Faibles

Compensation de 11,2 ha de
cultures / végétations de prairies
sur sols lœssiques pour le Crapaud
vert et favorables à l’avifaune des
grandes cultures
Compensation de 293 ha de
cultures / sols lœssiques profonds
cultivés en céréales à paille ou
luzerne pour le Grand hamster et
favorables à l’avifaune des grandes
cultures
Suivi des mesures compensatoires
Mesures d'accompagnement :
Installation de nichoirs pour
l'avifaune

Espèces /
Groupes
d’espèces

Habitats concernés

Enjeux

Impacts

Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Forts

Perturbation des activités des
espèces protégées

Modérés

Altération des habitats
remise en état) : 20,95 ha

Modérés

(et

Destruction des habitats : 25,20
ha
Avifaune
des
milieux
semiouverts : Piegrièche
écorcheur,
Fauvette
babillarde,
Hypolaïs ictérine
et polyglotte, etc.

Avifaune
des
zones humides :
Locustelle
tachetée, etc.

Prairies et friches

Végétations de zones
humides :
roselières,
mégaphorbiaies, prairies
hygrophiles

Forts

Modérés

Mesures d’évitement et de réduction

Intensité

Forts

Destruction de nichées lors des
travaux

Modérés

Mortalité directe par collision

Modérés

Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Forts

Perturbation des activités des
espèces protégées

Modérés

Altération des habitats
remise en état) : 4,22 ha

Modérés

(et

Destruction des habitats : 7,35
ha

Forts

Destruction de nichées lors des
travaux

Modérés

Mortalité directe par collision

Modérés

Mesures d’évitement :
Franchissement de la vallée de la Bruche et du secteur du canal de la Marne
au Rhin en viaduc
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Ouvrages de transparence écologique (voir paragraphe 10.3.2)
Positionnement de la clôture faune au plus près de la chaussée pour rendre
une partie des emprises accessible à la faune et créer un effet "corridor
longitudinal" le long de de l'infrastructure
Mesures de réduction :
Limitation de l’éclairage de l’autoroute
Mesures de réduction :
Limitation de la détérioration des habitats
Limitation des emprises chantier au strict nécessaire
Restauration des habitats après les travaux
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Limitation de la destruction des habitats
Limitation des emprises au strict nécessaire
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Artificialisation de l’emprise travaux (si nécessaire)
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Haies d’évitement et module double-haies pour l’avifaune et les chiroptères
Ecrans anticollisions
Ouvrages de franchissement
Mesures d’évitement :
Franchissement de la vallée de la Bruche et du secteur du canal de la Marne
au Rhin en viaduc
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Ouvrages de transparence écologique (voir paragraphe 10.3.2)
Positionnement de la clôture faune au plus près de la chaussée pour rendre
une partie des emprises accessible à la faune et créer un effet "corridor
longitudinal" le long de de l'infrastructure
Mesures de réduction :
Limitation de l’éclairage de l’autoroute
Mesures de réduction :
Limitation de la détérioration des habitats (maintien des conditions
hydrologiques et des écoulements)
Limitation des emprises chantier au strict nécessaire
Restauration des habitats après les travaux
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Limitation de la destruction des habitats (maintien des écoulements
superficiels)
Limitation des emprises au strict nécessaire
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Artificialisation de l’emprise travaux (si nécessaire)
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Haies d’évitement et module double-haies pour l’avifaune et les chiroptères
Ecrans anticollisions
Ouvrages de franchissement
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Impacts
résiduels

Mesures compensatoires (sites
prioritaires)
Soutien financier aux centres de
soins

Faibles

Faibles

Faibles

Modérés

Faibles

Faibles

Compensation de 78.4 ha milieux
ouverts (prairies, friches, …)
Restauration et gestion des prairies
mésophiles à mésohygrophiles
Suivi des mesures compensatoires
Mesures d'accompagnement :
Installation de nichoirs pour
l'avifaune
Soutien financier aux centres de
soins

Faibles

Faibles

Faibles

Modérés

Faibles

Faibles

Compensation de 19.36 ha de
végétations de zones humides
Restauration et gestion de zones
humides
Suivi des mesures compensatoires
Mesures d'accompagnement :
Installation de nichoirs pour
l'avifaune
Soutien financier aux centres de
soins

Espèces /
Groupes
d’espèces

Avifaune des
cours d’eau

Chat forestier
Crossope
aquatique
Hérisson
d'Europe
Muscardin

Habitats concernés

Cours d’eau

Milieux ouverts (prairies,
friches, mégaphorbiaies),
fourrés
pour
les
mammifères

Enjeux

Modérés

Forts à
faibles

Impacts

Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Forts

Perturbation des activités des
espèces protégées

Modérés

Ø

Faibles

Dérivations définitives de
certains cours d’eau
Toutefois,
aucune
espèce
protégée
et/ou
d’intérêt
communautaire

Faibles

Destruction de nichées lors des
travaux

Modérés

Mortalité directe par collision

Modérés

Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Forts

Perturbation des activités des
espèces protégées

Modérés

Altération des habitats (et
remise en état) : 15,46 ha au
maximum (pour le Chat
forestier)

Forts
(Chat
forestier)

Destruction des habitats :
13,21 ha pour le Hérisson
10,00 ha au maximum pour
le Chat forestier
1h a et moins pour les autres
espèces

Forts
(Chat
forestier)
Modéré
(Hérisson)

Destruction accidentelle
d’individus

Mesures d’évitement et de réduction

Intensité

Modérés

Mesures d’évitement :
Franchissement de la vallée de la Bruche et du secteur du canal de la Marne
au Rhin en viaduc
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Ouvrages de transparence écologique (voir paragraphe 10.3.2)
Positionnement de la clôture faune au plus près de la chaussée pour rendre
une partie des emprises accessible à la faune et créer un effet "corridor
longitudinal" le long de de l'infrastructure
Mesures de réduction :
Limitation de l’éclairage de l’autoroute
Mesures de réduction :
Limitation de la détérioration des habitats (dispositif d’assainissement
provisoire notamment)
Retrait du pont provisoire après les travaux
Restauration et requalification des cours d’eau après les travaux
Aucun impact dans le lit mineur de la Bruche
Mesures de réduction :
Restauration des cours d’eau après les travaux
Restauration des milieux connexes (végétations rivulaires, bandes enherbées,
…)
Rétablissement des circulations hydrauliques par des ouvrages hydrauliques
Aucun impact dans le lit mineur de la Bruche
Franchissement de la Bruche en viaduc
Mesures de réduction :
Artificialisation de l’emprise travaux (si nécessaire)
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Haies d’évitement et module double-haies pour l’avifaune et les chiroptères
Ecrans anticollisions
Ouvrages de franchissement
Mesures d’évitement :
Franchissement de la vallée de la Bruche et du secteur du canal de la Marne
au Rhin en viaduc
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Ouvrages de transparence écologique (voir paragraphe 10.3.2)
Positionnement de la clôture faune au plus près de la chaussée pour rendre
une partie des emprises accessible à la faune et créer un effet "corridor
longitudinal" le long de de l'infrastructure
Mesures de réduction :
Limitation de l’éclairage de l’autoroute
Mesures de réduction :
Limitation de la détérioration des habitats
Limitation des emprises chantier au strict nécessaire
Restauration des habitats après les travaux
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Limitation de la destruction des habitats
Limitation des emprises au strict nécessaire
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Opérations de déplacement des individus
Artificialisation de l’emprise travaux (si nécessaire)
Suivi de chantier
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Impacts
résiduels

Mesures compensatoires (sites
prioritaires)

Faibles

Faibles

Négligeables

Négligeables
Restauration de cours d’eau sur
1966 m
Suivi des mesures compensatoires
Faibles

Faibles

Mesures d'accompagnement :
Installation de nichoirs pour
l'avifaune
Soutien financier aux centres de
soins

Faibles

Faibles

Modérés

Modérés

Faibles

Compensation de 78,4 ha milieux
ouverts (prairies, friches, …)
Restauration et gestion des prairies
mésophiles à mésohygrophiles
Suivi des mesures compensatoires

Espèces /
Groupes
d’espèces

Habitats concernés

Enjeux

Impacts

Mortalité directe par collision

Modérés

Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Forts

Perturbation des activités des
espèces protégées

Modérés

Altération des habitats
remise en état) : 15,49 ha

(et

Destruction des habitats : 12,81
ha

Grand
Murin,
Noctule
commune,
Noctule
de
Leisler, Pipistrelle
pygmée, etc.

Grand hamster

Perturbation
des
pendant les travaux
Milieux
herbacés
(prairies, friches, …)

activités

Modérés

Forts

Faibles

Forts
Mortalité directe par collision

Surfaces favorables au
Hamster (Hors forêts,
vignes, vergers, zones
humides,
surfaces
artificialisées)

Mesures d’évitement et de réduction

Intensité

Modérés

Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Forts

Perturbation des activités des
espèces protégées

Modérés

Altération des habitats
remise en état) : 80,8 ha

(et

Forts

Très forts
Destruction des habitats : 115,6
ha

Forts

Mesures de réduction :
Clôtures faunistiques grande et petite faune le long de l’infrastructure
Ouvrages de franchissement
Mesures d’évitement :
Franchissement de la vallée de la Bruche et du secteur du canal de la Marne
au Rhin en viaduc
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Ouvrages de transparence écologique (voir paragraphe 10.3.2)
Positionnement de la clôture faune au plus près de la chaussée pour rendre
une partie des emprises accessible à la faune et créer un effet "corridor
longitudinal" le long de de l'infrastructure
Mesures de réduction :
Limitation de l’éclairage de l’autoroute
Mesures de réduction :
Limitation de la détérioration des habitats
Limitation des emprises chantier au strict nécessaire
Restauration des habitats après les travaux
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Limitation de la destruction des habitats
Limitation des emprises au strict nécessaire
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Mise en éclairage du chantier
Adaptation du planning des travaux
Suivi de chantier
Guidages artificiels temporaires au niveau des cours d’eau pour les
chiroptères
Mesures de réduction :
Haies d’évitement et module double-haies pour l’avifaune et les chiroptères
Ecrans anticollisions
Ouvrages de franchissement
Mesures d’évitement :
Franchissement de la vallée de la Bruche et du secteur du canal de la Marne
au Rhin en viaduc
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Ouvrages de transparence écologique (voir paragraphe 10.3.2)
Positionnement de la clôture faune au plus près de la chaussée pour rendre
une partie des emprises accessible à la faune et créer un effet "corridor
longitudinal" le long de de l'infrastructure
Mesures de réduction :
Limitation de l’éclairage de l’autoroute
Mesures de réduction :
Limitation de la détérioration des habitats
Limitation des emprises chantier au strict nécessaire
Restauration des habitats après les travaux
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Limitation de la destruction des habitats
Limitation des emprises au strict nécessaire
Suivi de chantier
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Impacts
résiduels

Mesures compensatoires (sites
prioritaires)

Faibles

Faibles

Faibles

Faibles

Modérés

Négligeables

Faibles

Faibles

Compensation de 78.4 ha de
milieux ouverts (prairies, friches,
…)
Restauration et gestion des prairies
mésophiles à mésohygrophiles
Suivi des mesures compensatoires
Mesures d'accompagnement :
Installation de gîtes à chiroptères
au niveau des viaducs
Restauration et aménagement de
blockhaus
Contribution à des programmes de
recherches scientifiques sur les
chiroptères
Contribution à des programmes de
recherches scientifiques sur la
pollution lumineuse

Faibles

Modérés

Forts

- Mesures extensives à effet sur
l’habitat ;
- Mesures intensives à effet sur
l’habitat et sur l’espèce.

Espèces /
Groupes
d’espèces

Habitats concernés

Enjeux

Impacts

Destruction
accidentelle
d’individus lors des travaux

Mortalité directe par collision

Brochet, Lamproie
de Planer, Truite
de
rivière,
Vandoise

Brochet

Bouvière,
Brochet, Lamproie
de
Planer,
Lamproie marine,
Ombre commun,
Saumon
atlantique, Truite
de mer, Truite de
rivière, Vandoise

Le Bras d’Altorf

Le Fossé de la Hardt

Très forts

Forts

La Bruche (viaduc)

Perturbation des activités des
espèces protégées

Modérés

Altération temporaire de miliuex
particuliers
(frayères)
Destruction temporaire
de
milieux particuliers (frayères)

Fort

Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Forts

Altération
temporaire
des
habitats aquatiques
Destruction
temporaire
d’habitats aquatiques

Forts

Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Forts

Mesures de réduction :
Limitation de l’éclairage de l’autoroute
Mesures de réduction :
Pêches de sauvegarde de la faune piscicole
Précautions lors des travaux dans les cours d’eau
Planning d’intervention au niveau des cours d’eau
Mesures d’évitement :
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Ouvrages de transparence écologique (voir paragraphe 10.3.2)
Mesures de réduction :
Pêches de sauvegarde de la faune piscicole
Précautions lors des travaux dans les cours d’eau
Planning d’intervention au niveau des cours d’eau
Mesures d’évitement :
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Ouvrages de transparence écologique (voir paragraphe 10.3.2)

Faible

Forts

Mesures d’évitement :
Franchissement de la vallée de la Bruche et du secteur du canal de la Marne
au Rhin en viaduc
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Ouvrages de transparence écologique (voir paragraphe 10.3.2)

Faible

Forts
Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Mesures de réduction :
Absence de cultures favorables au niveau des emprises travaux
Repérage des terriers, mise en défens et capture éventuelle des individus si
terriers situés dans l’emprise travaux
Suivi de chantier
Mesures de réduction :
Clôtures faunistiques grande et petite faune le long de l’infrastructure
Ouvrages de franchissement
Mesures d’évitement :
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Ouvrages de transparence écologique (voir paragraphe 10.3.2)
Positionnement de la clôture faune au plus près de la chaussée pour rendre
une partie des emprises accessible à la faune et créer un effet "corridor
longitudinal" le long de de l'infrastructure

Mesures de réduction :
Pêches de sauvegarde de la faune piscicole
Précautions lors des travaux dans les cours d’eau
Planning d’intervention au niveau des cours d’eau

Très forts
Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Le canal de la Bruche
(viaduc)

Modérés

Forts

Altération temporaire de milieux
particuliers (frayères)
Bouvière,
Brochet,

Forts

Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Altération temporaire de milieux
particuliers (frayères)

Mesures d’évitement et de réduction

Intensité

Forts

Mesures de réduction :
Pêches de sauvegarde de la faune piscicole
Précautions lors des travaux dans les cours d’eau
Planning d’intervention au niveau des cours d’eau
Mesures d’évitement :
Franchissement de la vallée de la Bruche et du secteur du canal de la Marne
au Rhin en viaduc
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Ouvrages de transparence écologique (voir paragraphe 10.3.2)
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Impacts
résiduels

Faibles

Faibles

Mesures compensatoires (sites
prioritaires)
Compensation de 293 ha de
cultures / sols lœssiques profonds
cultivés en céréales à paille ou
luzerne pour le Grand hamster et
favorables à l’avifaune des grandes
cultures
17+ 4 opérations de lâchers de
hamster

Faibles

Faibles

Négligeables
Ø
Faibles

Négligeables
Ø
Faibles

Négligeables

Ø
Faibles

Négligeables

Ø
Faibles

Espèces /
Groupes
d’espèces

Habitats concernés

Enjeux

Impacts

Altération
temporaire
habitats aquatiques
Vandoise

La Souffel

Mesures d’évitement et de réduction

Intensité

des

Faible

Modérés
Perte et transformation des
habitats et isolement des
populations

Forts

Mesures de réduction :
Pêches de sauvegarde de la faune piscicole
Précautions lors des travaux dans les cours d’eau
Planning d’intervention au niveau des cours d’eau
Mesures d’évitement :
Optimisation du tracé
Mesures de réduction :
Ouvrages de transparence écologique (voir paragraphe 10.3.2)

403

Impacts
résiduels

Mesures compensatoires (sites
prioritaires)

Négligeables
Ø
Faibles

Afin d’éviter la destruction de la station de Gagée velue, celle-ci fera l’objet d’une transplantation dans un milieu
favorable situé à proximité de la station impactée (contexte écologique similaire). Cette mesure éprouvée réduira
fortement l’impact du projet sur l’espèce et permettra de maintenir la population dans un bon état de
conservation dans ce secteur.
En ce qui concerne le Cuivré des marais et l’Azuré des paluds, suite à la mise en place de mesures d’évitement et
de réduction des impacts présentés dans le tableau ci-avant, des impacts résiduels qualifiés de modérés persistent en
ce qui concerne la dégradation temporaire des prairies et la destruction accidentelle d’individus lors des travaux. Des
impacts résiduels qualifiés de forts sont à considérer compte tenu de la destruction de prairies à l’aplomb du tracé.
Compte tenu de ces impacts résiduels, des mesures compensatoires sont mises en œuvre sur une surface supérieure
aux surfaces impactées dans le cadre du projet. Un suivi spécifique des populations et des mesures mises œuvre sera
effectué sur les parcelles compensatoires.
Par ailleurs, à l’échelle locale du projet il est à noter que des habitats refuges favorables à la reproduction des espèces
se situent à proximité directe des zones impactées.
Compte tenu de ces éléments, le projet de Contournement Ouest de Strasbourg n’est pas de nature à nuire au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces au sein de leur aire de
répartition naturelle.

Les 5 espèces de reptiles, objet de la demande de dérogation, présentent un enjeu faible à modéré et sont bien
représentées sur le territoire alsacien. Le projet va toutefois avoir pour effet de dégrader une partie de leur habitat de
vie mais qui sera restitué après travaux par la remise en état des sites.
Les mesures d’évitement et de réduction prévues dans la conception du projet limiteront les impacts résiduels sur les
reptiles. La compensation de ces derniers, sur une surface supérieure à celle impactée, permettra de restituer des
habitats de vie aux reptiles dans un contexte d’agriculture intensive majoritaire. C’est pourquoi, le projet ne nuira
pas au maintien des populations de reptiles dans un bon état de conservation.

En ce qui concerne le Crapaud vert et le Crapaud calamite concernés par la demande de dérogation, le projet va
entrainer la dégradation d’une partie des habitats d’hivernage (prairies rases, parcelles cultivées dans les secteurs
lœssiques) en phase chantier. Ceux-ci feront l’objet d’une remise en état. Une partie de ces habitats sera également
détruite à l’aplomb du tracé.
En ce qui concerne les 8 autres espèces d’amphibiens, le projet va entrainer la dégradation d’une partie des habitats
de reproduction (fossés et mares). Ces milieux seront remis en état après les travaux. Une partie de ces habitats sera
également détruits au droit de l’infrastructure. Toutefois, des mesures de maintien des conditions d’écoulement seront
mises en œuvre afin de ne pas impacter les habitats connexes.
Par ailleurs, à l’échelle locale du projet il est à noter que des habitats refuges favorables à la reproduction et l’hivernage
des amphibiens se situent à proximité directe des zones impactées.
La dégradation et la destruction de ces habitats feront l’objet d’une compensation sur une surface équivalente.

Concernant l’Agrion de mercure, les travaux de dérivation définitive des cours d’eau sont susceptibles d’engendrer
des impacts résiduels qualifiés de modérés par destruction accidentelle des individus. Des mesures de déplacement
des éventuels micro-habitats favorables à l’espèce sont prévues avant les opérations de dérivations dans le cadre des
travaux. Ces opérations feront l’objet d’un suivi écologique des populations d’Agrion de mercure.
Des impacts résiduels qualifiés de faibles sont à considérer sur les habitats dans le cadre des dérivations définitives
des cours d’eau. Il est à noter que ceux-ci feront l’objet d’une requalification écologique. Les habitats de l’espèce qui
seront restaurés dans le cadre des dérivations définitives des cours d’eau feront l’objet d’un suivi scientifique rigoureux
des populations présentes.
De plus, des mesures compensatoires de restauration du Kolbsenbach sur un linéaire de 250 m (cours d’eau où
l’espèce a été recensée) sont prévues dans le cadre du projet.
Ainsi, le projet de Contournement Ouest de Strasbourg n’est pas de nature à nuire au maintien, dans un état
de conservation favorable, des populations d’Agrion de mercure au sein de leur aire de répartition naturelle.
En ce qui concerne l’Osmoderme, des impacts résiduels qualifiés de modérés sont à envisager compte tenu de
l’abattage de deux arbres où la présence de l’espèce est fortement probable. Des mesures de déplacement des
individus pouvant se trouver au sein des arbres sont prévues avant leur abattage. Ces déplacements feront l’objet de
suivis écologiques. De plus, des plantations d’arbres têtards sont prévues dans le cadre du projet au niveau de la
station du canal de la Marne au Rhin.
Les mesures de réduction et de compensation des impacts sur l’Osmoderme mises en place permettent de ne pas
nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. La population présente au niveau du canal
de la Marne au Rhin sera conservée par le maintien et le renforcement des habitats favorables.

Les travaux sont également susceptibles d’entrainer la destruction accidentelle d’individus en phase chantier par
écrasement des engins de chantier. Ces impacts sont limités par la mise en place de clôtures provisoires au niveau
des zones à enjeux et des opérations de déplacement.
En phase exploitation, des clôtures faunistiques seront disposées afin d’éviter tout risque d’écrasement au niveau de
la section courante. Des ouvrages de transparence écologique permettront de favoriser le franchissement de
l’infrastructure et limiteront la fragmentation des espaces vitaux des amphibiens.
Les mesures de réduction et de compensation des impacts sur les amphibiens mises en place permettent de
ne pas nuire au maintien des populations dans un état de conservation favorable.
En ce qui concerne l’avifaune, le projet va entrainer la perte d’habitats favorables aux différents cortèges
avifaunistiques recensés lors du diagnostic écologique par altération temporaire des surfaces pour les besoins du
chantier et destruction des milieux situés à l’aplomb du tracé. Des mesures de réduction par remise en état de ces
habitats à la suite des travaux sont mises en œuvre. De plus, la destruction définitive de ces habitats sera compensée
sur une surface équivalente.
La perte d’habitats boisés et arbustifs pour l’avifaune des milieux forestiers et semi-ouverts dans le cadre des opérations
de déboisement lors des travaux préparatoires est également compensée sur une surface équivalente.
Les risques de collisions persistants en phase exploitation sont également réduits par la création de haies d’évitement
permettant de guider les individus et de favoriser le franchissement de l’infrastructure.
Compte tenu de ces éléments, le projet n’est pas de nature à nuire au maintien des populations avifaunistique
dans un état de conservation favorable.

Pour le Grand capricorne, des impacts résiduels qualifiés de modérés sont à envisager compte tenu de l’abattage de
quatre arbres accueillant cette espèce. Des mesures de déplacement des arbres sont prévues avant leur abattage.
Ces déplacements feront l’objet de suivis écologiques. En mesure compensatoire, ARCOS prévoit d’agir sur un linéaire
de 200 m de vieux arbres dans le secteur bocager de Waldfeld au sud de la Bruche.

Pour les chiroptères, le projet va entrainer la perte d’habitats favorables à la chasse et au déplacement des individus
par altération temporaire et destruction de prairies, friches, végétations de zones humides, …Des mesures de réduction
par remise en état à la suite des travaux sont mises en œuvre. De plus, la destruction définitive de ces habitats sera
compensée sur une surface équivalente.

Les mesures de réduction et de compensation des impacts sur le Grand capricorne mises en place permettent de ne
pas nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. La population présente au niveau du
secteur bocager de Waldfeld sera ainsi conservée.

Pour rappel, la perte d’habitats boisés et arbustifs dans le cadre des opérations de déboisement lors des travaux
préparatoires est également compensée sur une surface équivalente.
Les impacts persistants en phase exploitation et notamment les risques de collisions sont également réduits par la
création de haies permettant de guider les individus et de favoriser le franchissement de l’infrastructure.
Compte tenu de ces éléments, le projet n’est pas de nature à nuire au maintien des populations de chiroptères
dans un état de conservation favorable.
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Pour les 4 espèces protégées de mammifères terrestres et aquatiques concernées par la demande de dérogation
(hors Grand hamster), le projet va entrainer la dégradation d’une partie de leur habitat de vie (prairies, cultures, friches,
fourrés) pendant la durée des travaux. Ces habitats seront remis en état après travaux.
Les mesures d’évitement (évitement des bois de Stutzheim et de Pfettisheim) et réduction des impacts (réduction des
emprises), passage en viaduc (Bruche, canal de la Marne au Rhin), tranchée couverte de Vendenheim, pose de
clôtures faunistiques, aménagement d’une centaine d’ouvrages de transparence écologique, capture et déplacement
d’individus (éventuellement présents dans les emprises travaux) devraient permettre de limiter fortement les impacts
du projet sur les mammifères.
Bien que les impacts résiduels du projet soient faibles sur les mammifères terrestres, la destruction définitive de leurs
habitats sera compensée sur une surface équivalente.
Ainsi, le projet ne remettra pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques successifs de ces 4
espèces de mammifères terrestres.
Concernant le Grand hamster, les emprises du projet ont été réduites afin de limiter l’impact de l’infrastructure sur ce
rongeur. Les recensements ont mis en évidence l’absence d’individus dans les emprises du chantier (uniquement un
terrier repéré en limite d’emprise en avril 2017). Si des individus étaient présents au sein des emprises du chantier, ils
feraient l’objet de capture et déplacement pour réduire le risque de mortalité d’individus par l’ONCFS.
Par ailleurs, les nombreux ouvrages de transparence écologique permettront de rétablir les déplacements des Hamster
dans les secteurs où des populations existent actuellement (Ernolsheim-sur-Bruche et Stutzheim-Offenheim) et
permettront également, à moyen terme et en complément des mesures compensatoires, au Hamster de coloniser
l’ensemble de la ZPS Nord.
L’impact résiduel du projet sur l’habitat du hamster restant conséquent, la surface d’habitat de vie du hamster détruite
ou dégradée sera compensée. Ainsi pour les impacts temporaires un ratio de 1,8 pour 1 sera mis en œuvre (mesures
extensives). Pour les impacts définitifs, le ratio sera de 2 pour 1 (mesures intensives). Les ratios retenus conduiront
ainsi à la mise en place d’une surface de 380 ha de cultures favorables. Notons qu’actuellement la superficie de cultures
favorables au hamster correspond à environ 30 % des 115,6 ha d’impacts définitifs, soit 34,5 ha. Ainsi, le coefficient
de compensation effectif est supérieur à 10 pour 1. Il s’agit d’un coefficient exceptionnel qui vise à ce que le projet COS
réponde positivement à la réintroduction et à la création d’un habitat favorable au Grand hamster.
En sus des mesures sur l’habitat, ARCOS met en place des renforcements de populations, ainsi qu’un élevage en
semi-liberté. Ces mesures viennent s’ajouter à celles de l’Etat dans le cadre du Plan National d’Actions et permettront
de maintenir les populations de hamster dans un secteur où elles sont en déclin (ZPS Sud) et d’augmenter de manière
significative les populations de la ZPS Nord.
Ces mesures fortes sont de nature à améliorer l’état de conservation du Hamster en Alsace.

Concernant les poissons, le principal impact du projet résulte de la dérivation temporaire et/ou définitive des cours
d’eau. Pour le cours d’eau d’enjeu le plus fort (la Bruche et son canal), le passage en viaduc réduit de manière
significative les impacts du projet. Pour les autres cours d’eau, un calendrier de réalisation des travaux dans le lit mineur
a été élaboré pour tenir compte des périodes où les espèces sont le plus sensible en fonction du type de travaux
effectués (pour réduire le risque de destruction d’œufs ou de frayères). Par ailleurs, des pêches de sauvegarde seront
systématiquement réalisées avant l’assèchement des tronçons de cours d’eau dérivés.
Toutes ces mesures sont de nature à rendre négligeables les effets du projet sur les poissons et ne nuiront pas au bon
état de conservation des populations.
Compte tenu des enjeux mis en évidence pour les espèces protégées et des mesures d’évitement, de réduction
et de compensation qui seront mises en place, il s’avère que le projet de Contournement Ouest de Strasbourg
n’est pas de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces
protégées concernées par la demande de dérogation dans leur aire de répartition naturelle.
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