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1. PREAMBULE 

Le Dossier d’Autorisation Environnementale Unique (DAEU) est composé des éléments suivants :  

• Dossier au titre de la loi sur l’eau et ses annexes 

• Dossier de demande de dérogation pour les espèces protégées 

 

Le dossier de demande de dérogation pour les espèces protégées a fait l’objet d’une saisine du Conseil National 
de la Protection de la Nature (CNPN). Le CNPN a alors formulé des remarques et rendu un avis.  

 
Le présent document est établi en réponse à ce dernier. Des éléments ont été explicités et d’autres retravaillés 

pour répondre à l’ensemble des attentes du CNPN. 
 

Il est rappelé que le dossier de demande de dérogation a été émis concernant le risque de destruction 

involontaire d’individus de Lézard des murailles. Or, le CNPN a soulevé, lors de l’instruction du dossier, la 
question de l’impact du projet sur l’avifaune. Le présent document a la volonté de montrer la prise en compte 

et l’adaptation du projet à l’enjeu avifaunistique en réponse à l’avis du CNPN. 
 

La présente note est organisée de la façon suivante : 

 

• Le chapitre 2 répond de façon volontairement synthétique à l’ensemble des observations du CNPN. Le 
tableau permet pour chaque remarque du CNPN d’y répondre et de préciser les renvois au dossier 

d’Autorisation Environnementale Unique (DAEU) déposé ainsi qu’à ce document complémentaire ; 

• Une réponse plus détaillée est apportée dans les chapitres 3 à 6 pour les aspects concernant : 
o la conception du projet et la prise en compte des enjeux écologiques ;  

o la méthodologie des études naturalistes ; 

o les enjeux et impacts vis-à-vis des espèces protégées identifiées.  
 

Le dossier est formulé sur la base des éléments présentés dans le dossier d’autorisation environnementale 
unique. 

 
 

Le texte en italique et en bleu permet d’identifier les précisions apportées aux éléments déjà présentés dans 

le dossier d’autorisation environnementale unique (DAEU). 
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2. SYNTHESE DES ELEMENTS COMPLEMENTAIRES SUITE A L’AVIS DU CNPN 

2.1. METHODOLOGIE 

 

 

2.2. ESTIMATION DES ENJEUX 

Avis du CNPN Réponse Références dans le DAEU Référence des 

compléments  

« LE PROJET DE REAMENAGEMENT 

CONCERNE DIRECTEMENT 50 HA, DONT 

9HA SONT IDENTIFIES COMME A ENJEU 

MOYEN OU FORT, SOIT PRES DE 20% DE 

LA SURFACE DU PROJET. » 
 

Le projet porte à la fois sur ; 

• la restructuration d’environ 100 ha de zones déjà 

aménagées au Nord et à l’Ouest de la ZAC ; 

• sur son extension sur environ 50 ha au Sud-Est. 

Les secteurs d’intérêt patrimonial moyen et fort (9,33 ha) 
représentent précisément 6,06% de la superficie de la ZAC 

(153,85 ha). 
Les secteurs d’enjeux réglementaires (habitats d’oiseaux et 

du Lézard des murailles), objet du dossier de demande de 

dérogation sur les espèces protégées, représentent quant à 
eux 7,07 ha (soit 4,6% de la superficie de la ZAC). 

Dossier de demande de 

dérogation pour les espèces 

protégées, paragraphe 3 : 
Présentation du projet, pages 

9 à 25 
 

Dossier de demande de 

dérogation pour les espèces 
protégées, paragraphe 6 : 

Evaluation des enjeux, pages 
70 à 82 

De plus amples précisions 

sont apportées dans le 

chapitre 3.1 (présentation du 
projet) ainsi que les chapitres 

5.2 et 6.1 (estimation des 
enjeux) de la présente note.  

Avis du CNPN Réponse Références dans le DAEU Référence des 

compléments  

« LA PRESSION D’INVENTAIRE A ETE 

MODEREE, AVEC MOINS DE 10 JOURS DE 

PROSPECTION (MARS-AOUT), TOUS 

GROUPES CONFONDUS, POUR UNE ZONE 

COUVRANT 150 HA. » 
 

La majorité des terrains de la zone de 150 ha est déjà 
fortement occupée par des milieux artificialisés (environ 100 

ha) et des systèmes culturaux intensifs (environ 45 ha).  
 

Au-delà des investigations réalisées en 2015 (15 jours et non 

10) pour établir le complément à l’étude d’impact, des 
investigations avaient été menées durant le printemps 2012. 

Cette pression d’inventaire est proportionnée aux enjeux 
écologiques faibles du site.  

Dossier de demande de 
dérogation pour les espèces 

protégées, paragraphe 5.1 : 
Habitats biologiques -

végétation, page 46. 

De plus amples précisions 
sont apportées dans le 

chapitre 3.1 et au chapitre 4 
de la présente note. 
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Avis du CNPN Réponse Références dans le DAEU Référence des 

compléments  

« ON COMPTE EGALEMENT 0.47 HA DE 

ZONE HUMIDE DANS LA ZONE D’ETUDE. » 
 

La zone d’environ 0,47 ha correspondant à une roselière au 
pied du talus du canal de la Marne au Rhin a été jugée 

d’intérêt faible (0,32 ha) à moyen (0,15 ha). Le projet a été 

conçu de façon à préserver au maximum cette zone humide. 
 

Pour rappel, la Commission Locale de l’Eau a émis un avis 
favorable sur le dossier déposé au titre de la loi sur l’eau, en 

date du 19 septembre 2017. 

Dossier d’autorisation au titre 
de la loi sur l’eau, paragraphe 

5.2.4.a : Incidences sur les 

zones humides, pages 135 à 
140 

- 

 
 

2.3. AVIS SUR LA SEQUENCE ERC 

2.3.1. Evitement et réduction 

Avis du CNPN Réponse Références dans le DAEU Référence des 
compléments 

« UNE ZONE A ENJEU « FORT » (FRICHE 

SITUEE AU NE, CONCENTRANT DES ENJEUX 

OISEAUX ET ORTHOPTERES), VA ETRE 

DETRUITE DANS LE CADRE DE 

L’AMENAGEMENT DU FUTUR AGROPARC « 

RECREATIF ». IL EST DIFFICILE DE 

COMPRENDRE POURQUOI CETTE ZONE NE 

PEUT PAS ETRE EVITEE ET CONSERVEE 

DANS L’ETAT COMME PARTIE DE LA ZONE 

RECREATIVE. DE MANIERE GENERALE, 
L’APPROCHE D’EVITEMENT N’EST PAS 

CORRECTEMENT ILLUSTREE PAR LES 

CARTES FOURNIES : PAS DE 

SUPERPOSITION DES ENJEUX QUI 

PERMETTRAIT DE DEGAGER DES 

POSSIBILITES D’EVITEMENT D’EMPRISE. 
L’EVITEMENT EST CLAIREMENT SOUS-
REPRESENTE DANS LE DOSSIER. » 

L’Agroparc récréatif dans son futur aménagement qui se veut 
un lieu de balades et de découvertes préserve entièrement le 

bosquet identifié comme enjeu majeur dans l’habitat des 

avifaunes. 
En dehors de ce bosquet intégralement préservé, des 

arbustes favorables aux espèces identifiées seront plantés. 
 

Ainsi la seule zone à enjeu fort (à la fois pour les oiseaux et 

les orthoptères) de l’Agroparc récréatif (bosquet) est 
conservée.  

 
 

Dossier de demande de 
dérogation pour les espèces 

protégées, paragraphe 3.4.3 : 

L’Agroparc, p16. 

Des compléments à la 
présentation de l’Agroparc 

récréatif sont présents dans 

les chapitres 3.2 et 5.4 de la 
présente note. 

 
Des précisions concernant la 

mise en œuvre de la 

stratégie d’évitement vis-à-
vis des oiseaux et du Lézard 

des murailles sont apportées 
dans les chapitres 5.4 et 6.3 

de la présente note. 



SAS ZCN AMENAGEMENT 
Z A C  d e  l a  Z o n e  C o m m e r c i a l e  N o r d  

 
Complément au dossier de demande de dérogation pour les espèces protégées / Page : 7 

 
 

       
 

Avis du CNPN Réponse Références dans le DAEU Référence des 

compléments 

« ZONE HUMIDE : SEULE UNE PARTIE DE 

LA ZONE HUMIDE EST EVITEE (0.09 HA). 
SUR LA CARTE 23 PRESENTANT LES ZONES 

CONSERVEES ET IMPACTEES, ON NE 

COMPREND PAS POURQUOI L’ENSEMBLE DE 

LA ZONE NE PEUT PAS ETRE EVITEE 

(LOCALISATION EN BORDURE). » 

La piste cyclable, prévue initialement au droit de la zone 
humide existante, a été décalée à l’ouest afin de l’éviter au 

maximum. La superficie de cette zone humide est de 0,47 ha. 

Après application des mesures d’évitement, les impacts 
portent sur 0,22 ha de zones humides dont 0,024 ha d’intérêt 

moyen et 0,19 ha d’intérêt faible. 
 

Pour mémoire, la Commission Locale de l’Eau a émis un avis 
favorable sur le dossier déposé au titre de la loi sur l’eau, en 

date du 19 septembre 2017. 

Dossier d’autorisation au titre 
de la loi sur l’eau, paragraphe 

5.2.4.a : Incidences sur les 

zones humides, pages 135 à 
140 

Un rappel est fait au chapitre 
3.2.1 de la présente note. 

« AVIFAUNE : LA STRATEGIE D’EVITEMENT 

PROPOSEE CONCERNE UNIQUEMENT LA 

SAISON DE REALISATION DES TRAVAUX, ET 

NON L’EVITEMENT DE L’HABITAT. CETTE 

MESURE CORRESPOND DAVANTAGE A UNE 

MESURE DE REDUCTION QUE 

D’EVITEMENT. AU TOTAL, 4.2 HA 

D’HABITAT SERONT DETRUITS. LES 

MESURES PROPOSEES POUR REDUIRE 

L’IMPACT NE SONT PAS DETAILLEES 

(« REDUCTION DES EMPRISES », 
« REPLANTATION »), NI EN 

LOCALISATION, NI EN SURFACE, NI EN 

QUALITE (ESSENCES) CE QUI NE PERMET 

PAS DE JUGER DE L’ABSENCE D’IMPACTS 

RESIDUELS. LA REPLANTATION EST 

PREVUE DE MANIERE « ANTICIPEE », MAIS 

SANS PLANNING DETAILLE. » 
 

Le projet de la ZCN concerne environ 4,26 ha d’habitat 
d’espèce d’oiseaux protégés. Il s’agit néanmoins des impacts 

potentiels du projet avant application des mesures. 

 
L’approfondissement et la reprise des études opérationnelles 

a permis d’affiner les mesures d’évitement et de réduction 
liées aux habitats des oiseaux. Ainsi, 2,95 ha d’habitats 

favorables seront préservés dans le cadre du projet (soit près 
de 69 % de leur superficie totale présente sur la ZAC) par 

évitement de ces habitats et réduction des emprises du 

projet. Les surfaces d’habitat impactées par le projet s’élèvent 
à 0,81 ha dès les premiers travaux d’aménagement et à 0,5 

ha supplémentaire pour les aménagements réalisés à plus 
long terme.  

 

La réalisation de l’Agroparc récréatif avant le démarrage des 
travaux permettra la mise en œuvre en anticipation de 

19 571 m² de zones arbustives, prairiales et humides qui 
augmenteront le potentiel d’accueil de l’avifaune protégée sur 

le site. Cette mesure permettra d’assurer tout au long du 

projet le maintien de la fonctionnalité écologique des milieux 
propres à chaque cortège d’espèces d’oiseaux. 

 

Dossier de demande de 
dérogation pour les espèces 

protégées - paragraphe 7.5 : 

Impacts et mesures sur 
l’avifaune – p 90 

 
Dossier de demande de 

dérogation pour les espèces 
protégées, paragraphe 3.4.3 : 

L’Agroparc, p16 et paragraphe 

3.4.6 : L’armature paysagère, 
p19 

 
Complément Etude d’impact 

Environnemental, Annexe 7.4 

Dossier d’autorisation au titre 
de la loi sur l’eau, paragraphe 

7.4 : Description du projet, 
page 31. 

 

Dossier de demande de 
dérogation pour les espèces 

protégées, paragraphe 8.10 : 

De plus amples précisions 
sont apportées dans le 

chapitre 5 de la présente 

note. Le détail des mesures 
d’évitement et de réduction 

sur l’avifaune est présenté 
dans le chapitre 5.4 de la 

présente note 
 

 

Le calendrier d’intervention 
est rappelé et précisé dans 

le chapitre 7 de la présente 
note. 
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Avis du CNPN Réponse Références dans le DAEU Référence des 

compléments 

De plus, la mise en œuvre de prairies et de vergers dans 
l’Agroparc productif et d’une trame paysagère sur les espaces 

publics constituent des mesures d’accompagnement 

complémentaires des aménagements écologiques de 
l’Agroparc récréatif. 

 
L’approfondissement et la reprise du projet paysager depuis 

le dépôt du dossier auprès de l’administration permet de 
répondre à l’observation du CNPN. 

calendrier d’intervention et 
coûts des mesures, p107 

 

Dossier de demande de 
dérogation pour les espèces 

protégées (chapitre 3.4.3 p 16 
et 3.4.6 p 19-20). 

 
 

 

 
 

L’ensemble de ces éléments 
sont présentés dans les 

chapitres 3.2 et 5.4 de la 
présente note. 

« DE MANIERE CONNEXE, 
L’ARTIFICIALISATION ET 

L’IMPERMEABILISATION DE PRES DE 50 HA 

DE MILIEUX (FRICHES, CULTURES) N’EST 

JAMAIS PRISE EN COMPTE DANS LES 

IMPACTS SUR L’HABITAT DISPONIBLE. » 
 

L’Agroparc (notamment sa partie récréative) et la nouvelle 

armature paysagère permettront d’accroître la disponibilité en 
habitat pour les oiseaux au sein de la ZAC et complèteront 

ainsi les habitats préservés. 

 
Comme précisé dans l’étude d’impact du projet du dossier de 

création de ZAC, l’artificialisation des espaces agricoles aura 
un impact limité en termes de perte de zone d’alimentation 

pour les oiseaux. D’une part, l’Agroparc et les espaces verts, 
gérés extensivement, continueront à offrir des ressources 

alimentaires à l’avifaune au sein de la zone. De plus, la surface 

concernée par le projet reste faible au regard des terrains 
alentours et de leurs ressources alimentaires (plusieurs 

centaines d’hectares), vers lesquels l’avifaune pourra 
également se reporter.  

 

Enfin, la superficie de 50 ha évoquée correspond à la surface 
totale des nouveaux aménagements et non aux nouvelles 

surfaces imperméabilisées ou artificialisées (estimée à 
environ 35 ha). 

Etude d’impact 

Environnemental, Annexe 7.3 
Dossier d’autorisation au titre 

de la loi sur l’eau, paragraphe 

1.2.3 : Effets du projet sur les 
oiseaux, p301 

Ces éléments sont rappelés 

dans le chapitre 5.3.3 de la 
présente note. 

« C’EST EGALEMENT LE CAS POUR LE 

PROBLEME DU DERANGEMENT LIE AU 

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DANS LA 

PARTIE SUD DE LA ZAC, QUI DEVRAIT 

Cet aspect a été développé dans l’étude d’impact du projet du 

dossier de création de ZAC qui conclut à un impact limité.  
 

Il convient également de replacer le projet dans son contexte 
déjà perturbé par les activités et les infrastructures de 

Etude d’impact 

Environnemental, Annexe 7.3 
Dossier d’autorisation au titre 

de la loi sur l’eau, paragraphe 

Ces éléments sont rappelés 

dans le chapitre 5.3.4. de la 
présente note. 
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Avis du CNPN Réponse Références dans le DAEU Référence des 

compléments 

FIGURER DANS LES IMPACTS PERMANENTS 

SUR L’ENSEMBLE DES ESPECES. » 
transport existantes, si bien que les espèces déjà présentes 
sur la zone dans ce contexte très artificialisé sont très peu 

sensibles au dérangement. 

1.2.3 : Effets du projet sur les 
oiseaux, p301 

« L’EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

EST DONC TRES LARGEMENT MINOREE, ET 

LA DEMARCHE ERC SOUS-DIMENSIONNEE 

PAR RAPPORT A L’EMPRISE SURFACIQUE DU 

PROJET. » 
 

Il convient de rappeler que les secteurs d’intérêt patrimonial 
représentent une superficie de 9,33 ha sur les 153,85 ha 

d’emprise de la ZAC. Les secteurs d’enjeux réglementaires 
(habitats d’oiseaux et du Lézard des murailles), objet du 

dossier de demande de dérogation sur les espèces protégées, 

représentent quant à eux 7,07 ha. 
 

 

Dossier de demande de 
dérogation pour les espèces 

protégées, paragraphe 6 : 
Evaluation des enjeux, pages 

70 à 82 

 
Dossier de demande de 

dérogation pour les espèces 
protégées, paragraphe 7.5 : 

Impacts et mesures sur 

l’avifaune, p 90 et paragraphe 
8 : Impacts et mesures sur le 

Lézard des murailles, p 97 

Des compléments 
d’information sur la mise en 

œuvre de la démarche ERC 
sont apportées dans les 

chapitres 5 (oiseaux) et 6 

(Lézard des murailles) de la 
présente note. 

« CHIROPTERES : DES MESURES 

CONCERNANT LA LIMITATION DE 

L’ECLAIRAGE NOCTURNE DEVRAIENT ETRE 

DETAILLEES » 
 

Le projet d’aménagement prévoit la mise en place d’un 

éclairage nocturne programmé pour minimiser son impact. En 

effet de 23h à 5h du matin, un abaissement de la puissance 
à hauteur de 50% est prévu. De plus, les flux lumineux 

proposés sont dirigés vers le bas afin de limiter la pollution 
lumineuse. Il n’est pas prévu de projecteur ou autre dispositif 

diffusant de la lumière dans le ciel. Il est important de préciser 

également que l’Agroparc récréatif ne sera pas éclairé tout 
comme la partie Agroparc productif à l’arrière du bâtiment. 

Dossier de demande de 

dérogation pour les espèces 

protégées, paragraphe 7.9 : 
Impacts et mesures sur les 

chiroptères, p 94 

Les éléments sont présentés 

au chapitre 3.2.2 de la 

présente note. 
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2.3.2. Compensation et accompagnement 

Avis du CNPN Réponse Références dans le 

DAEU 

Référence des 

compléments 

« LA DESTRUCTION DE 0.38 HA DE ZONE 

HUMIDE S’ACCOMPAGNE D’UNE 

COMPENSATION PAR LA CREATION DE 

0.39 HA PAR DECAISSEMENT (900 M² DE 

NOUE ET 3000 M² DE PRAIRIE HUMIDE). 
L’ISSUE D’UN TEL AMENAGEMENT ETANT 

TRES ALEATOIRE (IL EST NOTOIREMENT 

TRES DIFFICILE DE CREER DES ZONES 

HUMIDES), LE RATIO PROPOSE DE 

COMPENSATION DE 1 POUR 1 EST TRES 

INSUFFISANT, ON ATTENDRAIT AU 

MINIMUM 1 POUR 3 VOIRE 1 POUR 5. » 
 

Pour rappel, la piste cyclable, prévue initialement au droit de la 
zone humide existante, a été décalée à l’ouest afin de l’éviter au 

maximum. Les impacts portent donc sur 0,22 ha de zones 
humides dont 0,024 ha d’intérêt moyen et 0,19 ha d’intérêt 

faible. 

La compensation de cet impact se fera par la création d’une 
prairie humide de 0,22 ha au Nord de l’Agro-parc récréatif, 

connectée à la zone conservée le long de la piste cyclable. Le 
ratio de compensation envisagé (1/1) a été établi suivant les 

prescriptions de la MISE du Bas-Rhin issue du document 

« Mesures compensatoires à mettre en œuvre dans le cadre des 
procédures Loi sur l’eau – Annexe : Déclinaison thématique ».  

Néanmoins, il sera créé en supplément une zone humide de 
1640 m² avec création d’une roselière sur environ 700 m² dans 

la partie Sud de l’Agroparc récréatif. La création de cette zone 
humide permettra notamment de diversifier les milieux naturels 

et va au-delà des engagements pris dans le cadre du DLE. 

Dossier d’autorisation au 
titre de la loi sur l’eau, 

paragraphe 5.2.4.a : 
Incidences sur les zones 

humides, pages 135 à 140 

Les précisions sont reportées 
chapitres 3.2.1 de la présente 

note.  
 

« LA DESTRUCTION D’HABITAT POUR LE 

LEZARD DES MURAILLES EST COMPENSEE 

PAR LA CREATION D’ABRIS A REPTILES ET 

DE ZONES REFUGES. LE DOSSIER PRECISE 

QUE LA PERMANENCE DE LA 

FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE SERA 

ASSUREE, MAIS IL N’EST PAS CLAIR A LA 

LECTURE DU DOCUMENT A QUEL MOMENT 

(ET OU) CES ZONES REFUGES SERONT 

CREEES ET ACCESSIBLES POUR LE LEZARD 

DES MURAILLES, NOTAMMENT 

L’ARTICULATION TEMPORELLE AVEC LES 

TRAVAUX DE DESTRUCTION D’HABITAT ET 

LES MESURES DE CAPTURE/DEPLACEMENT 

DES INDIVIDUS. » 

Les mesures sont précisément détaillées dans le dossier de 
demande de dérogation pour les espèces protégées, de même 

que leur localisation, leur dimension et le calendrier 

d’intervention envisagé. 
 

 

Dossier de demande de 
dérogation pour les 

espèces protégées, 

paragraphe 7.5 : Impacts 
et mesures sur l’avifaune, 

p 90 et paragraphe 8 : 
Impacts et mesures sur le 

Lézard des murailles, p 97 
 

Le chapitre 7 de la présente 
note rappelle ces éléments et 

les intègre au planning 

prévisionnel de travaux. 
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3. PRESENTATION DU PROJET 

3.1. RAPPEL DU CONTEXTE ET DU PROGRAMME PREVISIONNEL D’AMENAGEMENT 

La ZAC de la Zone Commerciale Nord constitue un projet de restructuration et d’urbanisation initiée par 

l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) pour faire face aux nombreuses difficultés de la zone existante du fait 
de l’absence de planification d’ensemble. L’opération a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 

5 novembre 2013. Le dossier de création de ZAC a été adopté par l’EMS le 20 décembre 2013 et le dossier de 
réalisation de ZAC le 30 septembre 2016. 

 

La ZAC de la Zone Commerciale Nord prend place sur une emprise foncière totale d’environ 150 ha. Le 
bilan des habitats naturels présentés dans le dossier de demande de dérogation pour les espèces protégées 

montre que, à l’heure actuelle, l’occupation des sols est largement dominée par : 

• des milieux artificialisés qui en occupent pratiquement les deux tiers ; 

• des systèmes culturaux intensifs qui s’étendent sur environ 45 ha dans le quart Sud-Est de la zone. 
Ces cultures se prolongent à l’Est et à l’Ouest au-delà des infrastructures qui délimitent la zone : autoroute A4 

et échangeur de Reichstett, voie ferrée Paris-Strasbourg, canal de la Marne au Rhin. Au Nord et au Sud, 

s’étendent les secteurs urbanisés de Vendenheim et de Mundolsheim (cf. Figure 1 : Image aérienne actuelle 
de la ZAC de la Zone Commerciale Nord page 13). 
 
Les rares milieux naturels encore présents sur l’emprise de la ZAC (bosquets, friches, roselière) ne sont 

présents qu’à l’état de reliquats. 
 

 Milieux Surface (ha) 

MILIEUX 

ARTIFICIALISES 

Zone construite artificialisée 75,56 

99,88 

Voirie 11,58 

Espaces verts artificiels et alignements 
d’arbres  

entretenus de manière intensive 

(en lien avec les infrastructures de transport 
essentiellement) 

7,79 

Voie ferrée 4,69 

Bassin de rétention 0,26 

CULTURES INTENSIVES 44,86 

MILIEUX 
NATURELS 

Bosquet – petit bois 1,14 

9,11 
Friche herbacée 3,08 

Friche rudérale 4,46 

Roselière 0,43 

TOTAL ZAC 153,85 

Tableau 1 : Surfaces artificialisées et cultures intensives au sein de la ZAC de la ZCN 
 

NB : Les surfaces des milieux naturels présentées dans le tableau précédent ne correspondent pas aux 
surfaces d’habitats d’espèces protégés : même si la plupart de ces espèces aura tendance à privilégier les 

milieux naturels, les espèces ubiquistes ou anthropophiles peuvent également être amenées à fréquenter les 

secteurs artificialisés. 
 

Précision : Le parti d’aménagement retenu vise à redynamiser la zone, met en œuvre un nouveau schéma 
de circulation et améliore le cadre de vie et l’intégration environnementale de cette zone par des espaces 
verts, des liaisons piétonnes, des lieux de détente et des espaces de loisirs. 
 
Tout en respectant les objectifs et grands principes fixés dans le cadre du dossier de création de ZAC, le projet 
proposé par ZCN Aménagement a dû évoluer dans une démarche : 

• de prise en compte des contraintes techniques au Sud-Est liée à la présence de canalisations 
d’hydrocarbures (entre Cora et le canal) et de lignes électriques à haute tension ; 

• de recherche de la fonctionnalité et de l’intégration optimale par rapport à la voirie et aux activités 
existantes. 
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Figure 1 : Image aérienne actuelle de la ZAC de la Zone Commerciale Nord 

 

Pipelines 

Lignes électriques haute tension 



SAS ZCN AMENAGEMENT 
Z A C  d e  l a  Z o n e  C o m m e r c i a l e  N o r d  

 
Complément au dossier de demande de dérogation pour les espèces protégées / Page : 13 

 

 

       
 

Les grands principes du projet ont été définis dans le dossier de création de la ZAC de la Zone Commerciale 

Nord : 

• Optimisation et lisibilité de la structuration des flux de la zone : la création d’un boulevard circulaire 
(Boulevard des Enseignes) permettra d’offrir une représentation simplifiée du fonctionnement 

circulatoire de la zone ; 

• Optimiser le stationnement et favoriser les déplacements doux : des espaces publics piétons de qualité 

favoriseront la balade commerciale des clients qui stationneront préalablement leur véhicule sur les 
différents parkings mutualisés ; 

• Repenser les centralités du quartier : la création de plusieurs polarités commerciales réparties dans la 

ZCN permettra de diffuser la dynamique commerciale ; 

• Recréer de l’urbanité : des espaces publics et de chalandise de qualité inciteront le chaland à la flânerie 
sous la forme d’un parcours urbain continu dans tout le quartier ; 

• Penser les espaces verts dans la relation avec le canal, afin de faire bénéficier la zone de l’intérêt 

paysager que présente cette voie d’eau ; 

• Mixité fonctionnelle et mutabilité des espaces : espaces commerciaux côtoieront des quartiers 
résidentiels au Nord, des quartiers de bureaux au Nord-Ouest, des locaux artisanaux au Sud-Ouest et 

des espaces agricoles préservés au Sud. 

 

Précision : Il en résulte un projet qui s’articulent autour de deux volets complémentaires et indissociables 
(cf. Figure 3 : Plan des principaux aménagements de l’opération page 14) : 

• la restructuration des espaces urbanisés existants au Nord et à l’Ouest de la zone par : 
o la création de nouvelles polarités commerciales au Nord et en cœur de zone (Lot Centre) ; 
o l’aménagement d’un quartier à dominante habitat sur la frange Nord ; 

• l’extension de la zone au Sud en grande partie au sein de parcelles cultivées : 
o la création d’une nouvelle polarité commerciale au Sud (Lot Sud), qui constituera une vitrine 

du renouveau de la zone depuis l’A4 ; 
o le développement au Sud-Est du secteur d’Actinord à vocation commerciale dans la continuité 

du secteur des Mercuriales ; 
o l’aménagement d’un Agroparc, véritable poumon vert de la zone, constitué d’un espace de 

production agricole de proximité (Agroparc productif) et d’un espace de détente (Agroparc 
récréatif). 

 

Le maillage viaire est totalement repensé et s’articule autour d’un boulevard circulaire, le Boulevard des 
Enseignes, qui constituera le lien entre les différents secteurs de la ZAC : existants, renouvelés et nouveaux. 

Cyclistes et piétons bénéficieront d’un parcours continu du Nord au Sud de la zone sous forme 
d’aménagements de voies existantes ou de promenades piétonnes et cyclables créées. 

 

Le programme des constructions comprend un volet obligatoire et un volet complémentaire (cf. Figure 2 : 
Projet de programme global de constructions page 14).  

• Le programme de constructions obligatoire permettra d’engager une dynamique de renouvellement 
portant sur la réalisation des éléments suivants : 

o Les trois nouvelles polarités commerciales : polarité Nord, Lot Centre, Lot Sud ; 
o la restructuration de l’entrée de ville de Vendenheim (logements et activités) ; 

o le secteur Actinord au Sud-Ouest de la zone. 

• Le programme de constructions complémentaire permettra de poursuivre cette dynamique 

essentiellement par le renouvellement des constructions existantes sur les secteurs de la zone non 
compris dans le programme des constructions obligatoires.  
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Figure 2 : Projet de programme global de constructions 

 

Figure 3 : Plan des principaux aménagements de l’opération 
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3.2. QUALITE ECOLOGIQUE DU PROJET 

L’amélioration de la qualité écologique et paysagère constitue un des fondements qui justifie l’intérêt général 
de l’opération et a été un des fils conducteurs du réaménagement. 

 

ZCN Aménagement, maître d’ouvrage de l’opération, a en effet souhaité concevoir un projet de qualité, 
représentatif des volontés de l’Eurométropole de Strasbourg et des quatre communes associées, mais aussi 

être pilote en matière de Développement Durable.  
 

Précision : L’opération de restructuration de la Zone Commerciale Nord est donc inscrite dans une démarche 
de certification HQE® Aménagement™ qui est un gage de qualité en termes de management 
environnemental. L’Eurométropole a retenu cette proposition et s’engage donc dans la démarche aux côtés 
de l’Aménageur. 
 
La certification HQE® (Haute Qualité Environnementale) est une démarche volontariste de management de 
projet visant à minimiser les impacts environnementaux d’une opération d’aménagement sur l’environnement 
tout en participant au confort et à la santé des usagers. La conception intègre naturellement tous les aspects 
d’un aménagement durable en favorisant les conditions d’exploitation, d’entretien et de maintenance. Dans le 
cadre de cette démarche, la réflexion porte autant sur la conception de l’aménagement que sur son intégration 
dans son territoire et son organisation fonctionnelle. 
 

Le respect de cet objectif de qualité écologique passe notamment par la prise en compte de la présence 
d’espèces patrimoniales et protégées au sein de la ZAC (avifaune, reptiles, …). Ainsi, le projet a été adapté de 
façon à préserver au maximum les milieux naturels relictuels (bosquets, friches, roselière, …) dans lesquels 
elles trouvent refuge, tout en gardant à l’esprit les objectifs de fonctionnalité du projet ainsi que les contraintes 
techniques du site (pipelines, lignes haute tension, bâti et voirie existants). 
 

De plus, la création d’une importante armature paysagère et écologique a été souhaitée pour permettre de 
recréer les continuités disparues de la Trame verte. L’importance des plantations et le mode de gestion extensif 

envisagé pour ces espaces seront particulièrement propices au développement de la petite faune (oiseaux, 
petits mammifères, reptiles, insectes)  

 
Le choix des végétaux est fait en adéquation avec les préconisations du guide « Pour plus de biodiversité, 

plantons local » émis par l’Eurométropole de Strasbourg. La palette végétale intègre essentiellement des 

végétaux indigènes. Les essences sont également choisies de façon à être adaptées à l’environnement urbain 
et à nécessiter peu d’entretiens ou d’arrosage. 

 
L’Agroparc, et notamment sa zone récréative, constitue la pierre angulaire de cette armature paysagère et de 

la mise en œuvre des mesures environnementales en faveur de la faune protégée. Elle est prolongée sur 

l’ensemble du périmètre de la ZAC par les plantations d’accompagnement de la voirie et des secteurs 
aménagés.  

 
Précision : Ces aménagements sont conçus de façon à présenter une réelle plus-value écologique en assurant 
la renaturation d’un espace agricole cultivé intensivement à l’heure actuelle. 
 

3.2.1. L’Agroparc 

Précision : Aménagé à l’arrière de l’hypermarché Cora et au Nord du Lot Sud sur une dizaine d’hectares, 
l’Agroparc s’inscrit dans la volonté de pérenniser et valoriser l’activité agricole et de maintenir un vaste espace 
de respiration en cœur de la zone commerciale. Il est composé de deux entités réparties de part et d’autre du 
Boulevard des Enseignes : l’Agroparc productif à l’Ouest et l’Agroparc récréatif à l’Est, le long du canal. 
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AGROPARC PRODUCTIF 

L’Agroparc productif est voué à l’activité agricole de proximité qui comportera un espace de production 
maraichère et fruitière de plein champ et un espace de libre-cueillette. La production répondra prioritairement 

au cahier des charges de l’agriculture biologique. De larges bandes enherbées (dont prairies fleuries) seront 

maintenues notamment pour permettre la circulation des usagers. 
 

Précision : L’aménagement s’étend sur une superficie d’environ 7 ha, dont 5,4 ha d’espaces cultivés. 
 

AGROPARC RECREATIF 

L’Agroparc récréatif constitue un parc privé à vocation écologique et ouvert au public. Sa gestion est privée et 
l’entretien à la charge du propriétaire du site. L’aménagement du parc est conçu suivant une démarche de 

développement durable, économe en ressources (gestion alternative des eaux pluviales, gestion différenciée…) 
et préservant la biodiversité et la diversité des milieux. Des fonctions à vocation de détente (parcours 

ludiques…) et pédagogique (zone d’informations, nichoirs à oiseaux, prairie naturelle…) y seront développées.  
 

Le site de l’Agroparc tire parti des mesures environnementales induites par la restructuration de l’ensemble de 

la ZCN et les met en valeur. La parcelle sera ainsi composée de plusieurs surfaces à intérêt écologique : 

• L’espace boisé existant au Nord sera conservé et complété par une vaste lisière écologique favorable à 
la reproduction et au repos des espèces des milieux buissonnants. Les plantations privilégient les arbres 
fruitiers et arbustes à baies et à fleurs, favorables aux oiseaux : Carpinus betulus, Cornus mas, Corylus 
avellana , Crataegus monogyma, Euonymus europaeus, Hedera helix , Malus sylvestris Mespilus 
germanica, Prunus padus touffe ramifiée, Prunus spinosa, Sambuscus  nigra, Touffe, Salix acutifolia, 
Salix viminalis, Salix caprea, Salix alba, Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis, touffe ramifiée, Viburnum 
opulus touffe ramifiée, Viburnum lantana. 

• Des prairies fleuries naturelles gérées de manière extensive seront réalisées sur la frange Ouest de 
façon à créer un milieu permettant l’alimentation des oiseaux et favorables aux reptiles. Leur 
composition a fait l’objet d’une recherche spécifique avec des espèces originaires du bassin rhénan :  

o 50 % de plantes à fleur : Achillea millefolium ,Anthemis tinctoria,  Agrostema githago, Capsella 
bursa pastoris, Centaurea cyanea, Centaurea jacea, Centaurea jacea, Cichorium intybus, 
Echinum vulgare  - Daucus carotta, Hypocoeris radicata, Leucanthemum vulgare Papaver 
roheas, Plantago lanceolata, Plantago major, Rumex acetosa, Silene alaba, taraxacum 
officinale, Tragopogon pratensis, Sanguisorba  

o 30 % de Graminées : Bromus hordeaceus, Deschampsia cespitosa, Holcus lanatus, 
Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis. 

o 20 % de Légumineuses : Medicago lupulina –Trifolium pratense – Trifolium repens – Trifolium 
dubium –Lathyrus pratensis 

• Des murets en pierres sèches et des niches spécialement conçues au Nord, seront mis en œuvre afin 
de créer des habitats propices aux reptiles 

• Environ 150 arbres de haute tige agrémenteront l’ensemble de la parcelle et offriront des milieux 
favorables aux oiseaux des milieux boisés. Le carnet de choix des essences végétales privilégie les 

espèces locales : Tilia cordata, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Alnus Glutinosa, Salix alba, Acer 
campestre, etc. 

• Les zones humides (prairies humides et roselière) seront également recréées sur le site par 

l’intermédiaire de terrassement en creux permettant de stocker les eaux pluviales. La végétation 
adaptée sera plantée. Ces prairies humides viendront compenser la zone humide impactée et 
compléteront la partie de la roselière conservée le long du canal. 

 

Le pétitionnaire et Concessionnaire de la ZAC est déjà propriétaire des parcelles, emprise du futur Agroparc 

récréatif. Ainsi, l’Agroparc récréatif sera mis en œuvre à partir du mois de mai 2018. 

 

Cet espace verra la mise en œuvre des mesures de réduction sur le site sur une surface de 19 571 m² : 

• L’espace boisé existant au Nord sera conservé (1 000 m²) et complété par une lisière écologique (8 207 
m²) favorables à la reproduction et au repos des espèces des milieux buissonnants. Les plantations 
retenues, environ 13 850 avec une densité de 1,7 plants/ m², privilégient les arbres fruitiers et arbustes 
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à baies et à fleurs, favorables aux oiseaux : charme, aubépine, cornouiller, saules, cerisier, sureau, 
noisetier…  

• Les espèces des milieux buissonnants profiteront également de vastes prairies fleuries naturelles 
(7514 m²) pour leur alimentation. Leur composition a fait l’objet d’une recherche spécifique avec des 
espèces originaires du bassin rhénan, sur l’ensemble de la parcelle. 

• 150 arbres de haute tige (représentant une surface d’environ 3 000 m²) agrémenteront l’ensemble de 

l’Agroparc récréatif et offriront des milieux favorables aux oiseaux des milieux boisés. Le carnet de choix 

des essences végétales privilégie les espèces locales : Tilia cordata, Quercus robur, Acer 
pseudoplatanus, Alnus Glutinosa, Salix alba, Acer campestre, … 

• pour favoriser les espèces paludicoles, des zones humides (prairies humides et roselière) seront 
également créées sur 3 850 m² par l’intermédiaire de terrassement en creux permettant de stocker les 

eaux pluviales. La végétation adaptée sera plantée. Elles viendront complétées la roselière en grande 
partie préservée le long du canal. 

 
L’ensemble de cet aménagement sera bénéfique aux avifaunes et au Lézard des murailles. 
 
Précision : Pour rappel, la piste cyclable, prévue initialement au droit de la zone humide existante, a été 
décalée à l’ouest afin de l’éviter au maximum. Les impacts portent donc sur 0,22 ha de zones humides dont 
0,024 ha d’intérêt moyen et 0,19 ha d’intérêt faible. Le ratio de compensation envisagé (1/1) a été établi 
suivant les prescriptions de la MISE du Bas-Rhin issue du document « Mesures compensatoires à mettre en 
œuvre dans le cadre des procédures Loi sur l’eau – Annexe : Déclinaison thématique ». Il sera créé en 
supplément une zone humide de 1 640 m² avec création d’une roselière sur environ 700 m² dans la partie 
Sud de l’Agroparc récréatif. La création de cette zone humide permettra notamment de diversifier les milieux 
naturels et va au-delà des engagements pris dans le cadre du DLE.  
 

De plus, un passage pour la petite faune sera mis en œuvre entre l’Agroparc productif et l’Agroparc récréatif 

afin de favoriser le déplacement sécurisé des espèces sous le Boulevard des Enseignes. Ce passage est intégré 

au programme des équipements publics réalisé par l’Aménageur. 
 

Précision : La planche page suivante illustre le projet paysager prévu au sein de l’Agroparc récréatif. 
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 Projet paysager prévu au sein de l’Agroparc récréatif 
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3.2.2. Trame paysagère des espaces publics 

Conjuguée à la refonte du schéma viaire, la trame paysagère des espaces publics est conçue dans un souci 

de reconstitution des continuités paysagères et écologiques sur l’ensemble de la ZAC (cf. Figure 4 : Parti 
d’aménagement paysager page 20). 
 

Compte tenu de la proximité de l’Agroparc (récréatif et productif), le secteur Sud-Est nouvellement aménagé 
fait l’objet d’un soin particulier. C’est notamment le cas du Boulevard des Enseignes : 

• Sur la section en limite entre l'Agroparc et le lot Sud, les contraintes induites par la présence des 

pipelines sont utilisées pour créer des surfaces végétales basses (prairies) et minérales. Bien 
ensoleillés, elles constitueront un milieu propice aux reptiles et à certains insectes évoluant dans un 

milieu sec et chaud (espèces xéro-thermophiles). Des alignements d’arbres sont également réalisés à 
l’extérieur des voies de circulation (cf. schéma et coupe de principe page 21). 

• Dans la traversée de l’Agro-Parc, un triple alignement d’arbres est prévu autour de la voie afin de lier 

les aménagements prévus sur les lots centraux et l'Agroparc. Des plantations de vivaces et d’arbustes 

sont prévues au pied et entre les arbres d’alignements (cf. schéma et coupe de principe page 22). 
• Précision : Par ailleurs le projet d’aménagement prévoit la mise en place d’un éclairage nocturne 

programmé pour minimiser son impact. En effet de 23h à 5h du matin, un abaissement de la puissance 
à hauteur de 50% est prévu. De plus, les flux lumineux proposés sont dirigés vers le bas afin de limiter 
la pollution lumineuse. Il n’est pas prévu de projecteur ou autre dispositif diffusant de la lumière dans 
le ciel. Il est important de préciser également que l’Agroparc récréatif ne sera pas éclairé tout comme 
la partie Agroparc productif à l’arrière du bâtiment. 

 

Le projet prévoit également la réalisation d’un corridor écologique le long de la voie verte Nord-Sud, magistrale 
piétonne et cycle positionnée entre l'Agroparc et l’arrière de Cora (cf. schéma et coupe de principe page 23). 
Des plantations y seront réalisées sur plusieurs strates. 
 

Le long du canal, le talus de l’actuelle piste cyclable sera maintenu en friche herbacée et arbustive avec une 

fauche tardive de la strate herbacée en septembre. L’ensemencement se fera à l’aide d’un mélange de plantes 
à fleurs et de graminées d’origine locale. Des pierriers seront répartis sur l’ensemble de ce secteur. La création 

de cette bande herbacée et arbustive viendra renforcer les continuités écologiques le long du canal (cf. schéma 
et coupe de principe page 22). 
 

Les talus de l’échangeur de Reichstett, favorables aux oiseaux et à la petite faune, seront préservés. Dans leur 
prolongement, en limite du Lot Sud, des lisières arbustives seront créées avec des mélanges typiques des 

bocages alsaciens en plusieurs strates de plantations. 
 

Des plantations sont également prévues au sein des espaces urbanisés existants prolongeant ainsi la trame 
verte mise en œuvre au Sud : 

• Une bande plantée de 3m est prévue le long de la RD64 au Sud dans l'emprise publique ; 

• Des plantations d’arbres sont mises en œuvre le long des rues du quartier à dominante habitat, de la 

Rue de l’Industrie, de la Rue de l’Electricité et de la Rue des Mercuriales. 

 
 

Précision : Les planches des pages suivantes illustrent le parti d’aménagement paysager mis en œuvre sur 
l’ensemble de la ZAC ainsi que les plantations prévues dans les espaces publics au Sud-Est.  
L’agroparc (productif et récréatif) et les aménagements publics projetés imperméabilisent 35ha et non 50ha. 
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Figure 4 : Parti d’aménagement paysager 
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Section des Aménagements en limite entre l'Agro-Parc et le lot Sud 
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Section des Aménagements pour la traversée de l’Agroparc 
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Section des Aménagements pour la magistrale piétonne et cycle positionnée entre l'Agroparc et l’arrière de Cora 
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4. METHODOLOGIE DES ETUDES NATURALISTES 

La zone a fait l’objet d’une étude faune flore dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’impact du dossier de 

création de ZAC. Lors de cette étude initiale, les prospections de terrain, réalisées entre mars et mai 2012, ont 

portées sur les groupes suivants :  

• Flore et habitats ; 

• Avifaune ; 

• Amphibiens ; 

• Reptiles ; 

• Insectes ; 

• Mammifères (dont grand hamster). 

Cette étude conclut que le site présente un enjeu écologique faible sur la majorité de la zone d’étude, outre 

la préservation majoritaire des bosquets et alignements d’arbres observés sur le site. 
 

Précision : Dans une démarche d’approfondissement de la connaissance du contexte local et d’intégration 
optimale du projet, une étude faune-flore-zones humides complémentaire a été réalisée en 2015 par le bureau 
d’études Ecolor dans le cadre du complément à l’étude d’impact au stade du dossier de réalisation de la ZAC.  
 
Au vu du caractère très artificialisé de la zone d’étude et des conclusions de l’étude initiale, les prospections 
complémentaires ont été réalisées en 15 dates de passage sur le site. Le tableau suivant synthétise les dates 
d’inventaires présentées dans le dossier de demande de dérogation pour les espèces protégées. Cette pression 
d’inventaire, complémentaire aux premiers relevés, est proportionnée aux enjeux écologiques faibles du site. 
 

Date Météo Observateur Objectif 

22/03/2015 

Nuageux, 5°C, pas de vent Aurore FRANÇON Gîte Chiroptères -Habitats 

Beau temps, 8°C, pas de vent Thibaut DURR 
Amphibiens – Reptiles (pose des pièges 

passifs) 

27/03/2015 Beau temps, 12°C, vent faible Quentin GAMA Végétation - ZH 

08/04/2015 Beau temps, 4°C pas de vent 
Aurore FRANÇON IPA I - Avifaune 

Aurore FRANÇON Habitats - Végétation 

10/04/2015 Beau temps, 20°C, vent faible Jean-David VISCONTI  Sondages pédologiques 

29/04/2015 Beau temps 15°C pas de vent Aurore FRANÇON Habitats - Végétation 

21/05/2015 
Beau temps, 12°C, pas de vent Aurore FRANÇON IPA II - Avifaune 

Beau temps, 15°C, vent faible Aurore FRANÇON Reptiles 

27/05/2015 Beau temps, 18°C, vent faible Thibaut DURR Amphibiens (nocturne) 

28/05/2015 
Beau temps, 21°C, vent faible Sylvain LETHUILLIER Avifaune (recherches ciblées) 

Beau temps, 22°c, pas de vent Sylvain LETHUILLIER Insectes 

04/06/2015 Beau temps, 26°C, pas de vent Thierry DUVAL Habitats - Végétation 

08/06/2015 
Beau temps, 20°C, vent faible Thibaut DURR Avifaune (recherches ciblées) 

Beau temps, 18°C, vent moyen Thibaut DURR Reptiles 

17/06/2015 Beau temps, 22°C, pas de vent Aurore FRANÇON 
Reptiles - Avifaune (recherches ciblées) 

- Entomofaune 

10/07/2015 Nuageux, 25°C, pas de vent Jean-David VISCONTI Sondages pédologiques 

13/07/2015 Beau temps, 20°C, pas de vent Frédéric FEVE Activité Chiroptères 

31/07/2015 Beau temps, 25°C, pas de vent Aurore FRANÇON Insectes 

27/08/2015 Beau temps, 32°C, vent faible Aurore FRANÇON Insectes 

Tableau 2 : Synthèse des prospections menées en 2015 sur le site 
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Préalablement à la réalisation des inventaires de terrain, des recherches bibliographiques ont été réalisées en 

direction de tous les groupes afin d’appréhender au mieux les enjeux potentiels. L’ensemble des prospections 
a été réalisé dans des conditions météorologiques favorables au taxon visé. 

 

Précision : Les deux études (OTE 2012 et Ecolor 2015) ont été menées selon des méthodologies d’inventaire 
similaires. 
 
L’étude des oiseaux s’est basée sur la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance. Cette méthode résulte 
d’un protocole éprouvé, tourné vers l’évaluation des oiseaux se reproduisant sur le site (prise en compte des 
chants et comportements en période de reproduction). Il s’agit d’une méthode reproductible qui permet 
d’évaluer les peuplements de l’avifaune. Les relevés sont effectués en deux sessions. Chaque étude (2012 et 
2015) s’est basée sur 3 stations représentatives des milieux présents sur le site : 

• Une station en zone urbaine au Nord-Ouest  

• Une station dans les parcelles de cultures au Sud-Est 

• Une station dans les bosquets le long du canal 

Les données fournies par ces points d’écoute ont été complétées par des recherches spécifiques (parcours à 
pied de l’ensemble de la zone d’étude) en insistant sur les milieux les plus favorables dans un contexte très 
artificialisé (bosquets, talus autoroutier, friche). Les prospections couvrent l’intégralité de la période de 
reproduction des oiseaux (mars à août). 
 
Les inventaires portant sur les Reptiles ont consisté à 
la disposition de pièges passifs (plaques à Reptiles) à 
la sortie de l’hivernation dans les habitats favorables 
(friche, zone rudérales) ainsi qu’à la recherche 
spécifique d’individus lors de parcours à pied de la 
zone d’étude. Les prospections couvrent les pics 
d’activité du Lézard des murailles en Alsace (voir figure 
ci-contre).  
 
Concernant les Amphibiens, les recherches ont été 
menées spécifiquement dans les habitats de 
reproduction potentiels recensés sur la zone d’étude 
(bassin de rétention principalement). Des 
prospections ont eu lieu de jour (recherche visuelle) 
et de nuit (écoute nocturne et recherche visuelle). Une 
attention particulière a été portée au Crapaud vert 
(espèce cible du Plan Régional d’Action en Alsace). 

 

Figure 5: Activité annuelle du Lézard des murailles 
en Alsace (Atlas des Amphibiens et Reptiles d’Alsace, Thiriet 

J, VACHER, JP, 2010) 

 
Concernant les insectes, les prospections ont consisté en la réalisation de transects dans toute la zone d’étude 
avec capture/relâche à l’aide d’un filet d’entomologiste. 
 
Concernant les mammifères, des parcours systématiques à pied de la zone d’étude ont permis de rechercher 
des indices de présence des espèces protégées (traces de pas, fèces, résidus de repas, …). 
 
Les investigations de 2015 ont également permis de caractériser les enjeux relatifs : 

• aux chiroptères par une recherche de gîtes au sein de la zone : une soirée d’inventaire au détecteur 
d’ultrasons effectuées de nuit par des parcours à pieds dans l’ensemble des habitats de la zone 

• aux zones humides par l’analyse croisée de la végétation et des sols (28 sondages pédologiques) 
conformément aux critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié. 
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Précision : Sur la base de l’inventaire ainsi défini et du parti d’aménagement retenu, les enjeux 
et impacts du projet ont été mesurés pour l’ensemble des espèces protégées à savoir l’Avifaune 
et le Lézard des murailles. Les chapitres suivants 5 et 6 viennent synthétiser et préciser les éléments 
présents dans le dossier d’Autorisation Environnementale Unique (DAEU) intégrant le dossier de dérogation 
des espèces protégées. 

 

5. SYNTHESE DES ENJEUX ET IMPACTS DU PROJET SUR L’AVIFAUNE 

5.1. ESPECES INVENTORIEES 

Le recensement de l’avifaune a permis de recenser 39 espèces d’oiseaux au sein de la ZCN dont : 

• 23 espèces d’oiseaux en 2012 ; 

• 31 espèces d’oiseaux en 2015 dont 25 par la méthode des IPA et 6 uniquement par les recherches 

spécifiques ; 
 

Le tableau suivant synthétise la liste des espèces observées en 2012 et en 2015.  

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Directive 
Oiseaux 

Listes Rouges Statut de 
nidification 

Cortège 

Espèces 
inventoriées 

France Alsace 2012 2015 
Perdrix grise Perdix perdix - - LC EN Possible - X  

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus Article 3 - LC EN Non nicheur -  X 

Cigogne blanche Ciconia ciconia Article 3 Annexe I LC LC Non nicheur - X  

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina Article 3 - VU VU Possible Buissonnant  X 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Article 3 - VU VU Certain Buissonnant  X 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Article 3 - VU NT Possible Boisement  X 

Bruant jaune Emberiza citrinella Article 3 - NT VU Probable Buissonnant X X 

Fauvette grisette Sylvia communis Article 3 - NT LC Probable Buissonnant X X 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Article 3  NT NT Probable Buissonnant  X 

Alouette des champs Alauda arvensis - Annexe II LC NT Probable Culture X X 

Moineau friquet Passer montanus Article 3 - NT NT Probable Buissonnant  X 

Accenteur mouchet Prunella modularis Article 3 - LC LC Probable Buissonnant  X 

Bergeronnette grise Motacilla alba Article 3 - LC LC Probable Anthropique X X 

Buse variable Buteo buteo Article 3 - LC LC Non nicheur - X  

Coucou gris Cuculus canorus Article 3 - LC LC Probable Boisement  X 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Article 3 - LC LC Non nicheur - X  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Article 3 - LC LC Probable Buissonnant X X 

Fauvette des jardins Sylvia borin Article 3 - LC LC Probable Boisement  X 

Mésange bleue Parus caeruleus Article 3 - LC LC Probable Ubiquiste  X 

Mésange charbonnière Parus major Article 3 - LC LC Probable Ubiquiste X X 

Moineau domestique Passer domesticus Article 3 - LC LC Probable Anthropique X X 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Article 3 - LC LC Probable Boisement X X 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Article 3 - LC LC Probable Boisement X X 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Article 3 - LC LC Probable Buissonnant  X 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Article 3 - LC LC Probable Ubiquiste  X 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Article 3 - LC LC Probable Anthropique X X 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Article 3 - LC LC Probable Roselière X X 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris Article 3 - LC LC Probable Buissonnant  X 

Canard colvert Anas platyrhynchos - - LC LC Indéterminé - X  

Corneille noire Corvus corone - - LC LC Indéterminé - X  

Etourneau sansonnet Phasianus colchicus - - LC LC Probable Anthropique X X 

Faisan de Colchide Sylvia atricapilla -  LC LC Possible Culture X X 

Grive musicienne Turdus philomelos - - LC LC Probable Boisement  X 

Merle noir Turdus merula - - LC LC Probable Ubiquiste X X 

Pie bavarde Pica pica - - LC LC Indéterminé - X  

Pigeon biset semi-
domestique 

Columba livia - - LC LC Probable Anthropique X X 

Pigeon ramier Columba palumbus - - LC LC Probable Boisement X X 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto - - LC LC Probable Anthropique  X 

Protection nationale : Article 3 : individus et habitats d’espèces protégés 
Directive Oiseaux :  

 Annexe I : espèces pour lesquels des mesures de conservation spéciale doivent être mises en place (espèces d’intérêt communautaire) 
 Annexe II : espèces chassables à condition que la chasse ne compromette pas les efforts de conservation 
Listes rouges des oiseaux nicheurs de France et d’Alsace : LC espèce peu préoccupante ; NT espèce quasi-menacée ; VU espèce vulnérable ; EN espèce en 

danger. 

Tableau 3 : Liste des espèces d’oiseaux contactées lors des inventaires de terrain 
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En complément des investigations réalisées par OTE et Ecolor, il convient de noter que le Cochevis Huppé 

(espèce protégée et classée EN sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs d’Alsace), a été vu en nidification dans 
le secteur du périmètre de ZAC jusqu’en 2012 dans le cadre d’un suivi réalisé par Benoît Wassmer, bénévole 

à la LPO. Cette espèce n’a pas été observée lors des investigations naturalistes ni en 2012, ni en 2015. 

 
Statut de nidification 

Sur les 39 espèces recensées, 35 sont susceptibles de fréquenter le site en vue de leur nidification. Les 4 
autres (Mouette rieuse, Cigogne blanche, Buse variable et Faucon crécerelle) ont uniquement été vues de 

passage. 

 
Le statut de nidification de l’espèce au sein de la zone d’étude permet d’estimer sa fréquentation des milieux 

de la zone d’étude. On distingue les statuts suivants : 

• Nicheur certain : les observations permettent d’affirmer sans aucune ambiguïté une reproduction en 
cours (adultes couvant, nourrissage, jeunes à l’envol, etc.) voire terminée depuis peu (nids vides avec 
coquilles d’œufs, etc.). 

• Nicheur probable : des indices de cantonnement et/ou de nidification peuvent être relevés, mais sans 
que la reproduction proprement dite soit attestée 

• Nicheur possible : des oiseaux sont détectés en période de reproduction dans un site favorable par une 
simple observation ou par l’audition du chant, mais sans que des indices de présence prolongée ou de 
comportement de reproduction ne soient identifiés. 

 

Cortèges 
Les cortèges sont des groupes d’espèces partageant approximativement les mêmes exigences écologiques 

quant à leur habitat et qui fréquentent donc le même type de milieux. Bien que variable par nature et pouvant 

être adaptée à chaque zone d'étude, cette notion de cortège présente l’avantage de cibler avec précision les 
habitats préférentiels de reproduction de chaque espèce. La notion de cortège d’espèce constitue la base de 

la réflexion pour la démonstration de l’équivalence écologique. 
 

Les espèces d’oiseaux recensées au sein du périmètre de la ZCN appartiennent à cinq grands cortèges. 

• le cortège des milieux anthropiques et espèces ubiquistes : il s’agit du cortège prépondérant qui 
représente plus du tiers des espèces recensées (12 espèces). Compte tenu du contexte urbanisé du 
périmètre de ZAC, ces espèces sont toutes des espèces communes non patrimoniales. 

• le cortège des éléments buissonnants : les rares éléments buissonnants du périmètre de ZAC  abritent 
tout de même 9 espèces liées à ces milieux. Ce cortège rassemble la quasi-totalité des espèces 

patrimoniales recensées au sein de la zone d’étude (5 espèces sur les 7 considérées comme 
remarquables). Nous noterons par exemple le Bruant jaune, la Fauvette grisette, l’Hipolaïs ictérine ou 
encore la Linotte mélodieuse.  

• le cortège des milieux boisés : ce cortège est représenté par 7 espèces dont une, le Bouvreuil pivoine 
est considérée comme patrimoniale. Les autres espèces sont toutes des espèces communes. 

• le cortège de la roselière : une seule espèce, la Rousserolle effarvatte est liée à la roselière longeant le 
canal ; 

• le cortège des cultures : l’Alouette des champs et le Faisan de Colchide sont liés aux étendues de 
cultures au Sud de la zone d’étude. 

 

5.2. ESTIMATION DES ENJEUX REGLEMENTAIRES ET PATRIMONIAUX 

Les cartes pages suivantes présentent : 

• les enjeux réglementaires (carte présentée dans le dossier de demande de dérogation pour les espèces 

protégées) ; 

• les enjeux patrimoniaux spécifiques aux oiseaux (la carte présentée dans le dossier de demande de 
dérogation pour les espèces protégées portent également sur les autres taxons inventoriés : reptiles, 

batraciens, mammifères, chiroptères, insectes). 



SAS ZCN AMENAGEMENT 
Z A C  d e  l a  Z o n e  C o m m e r c i a l e  N o r d  

 
Complément au dossier de demande de dérogation pour les espèces protégées / Page : 28 

 

 

       
 

 



SAS ZCN AMENAGEMENT 
Z A C  d e  l a  Z o n e  C o m m e r c i a l e  N o r d  

 
Complément au dossier de demande de dérogation pour les espèces protégées / Page : 29 

 

 

       
 

 



SAS ZCN AMENAGEMENT 
Z A C  d e  l a  Z o n e  C o m m e r c i a l e  N o r d  

 
Complément au dossier de demande de dérogation pour les espèces protégées / Page : 30 

 

 

       
 

Comme pour chaque taxon, la définition des enjeux écologiques liés aux oiseaux se fait selon deux analyses 

complémentaires (cf. carte de localisation des espèces sur le périmètre de la ZAC pages 28 et 29) : 
• Les enjeux réglementaires qui s’appliquent uniquement aux individus d’espèces protégées listés dans 

l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 ainsi qu’à leur site de reproduction et aire de repos ; ces enjeux 

s’appliquent uniquement aux habitats des espèces reproductrices dans la zone d'étude ou à proximité, 
mais non aux espèces de passage. 

• L’intérêt patrimonial qui repose sur l’attribution d’un indice intégrant plusieurs critères issus des listes 

de références classiquement utilisées (inscription à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, Liste rouge 
nationale, Liste rouge d’Alsace, Espèces déterminantes ZNIEFF). Une hiérarchisation est appliquée pour 

définir l’intérêt patrimonial (cf. tableau suivant) des espèces reproductrices observées dans la zone 
d'étude ou à proximité et à leurs habitats, mais non aux espèces de passage.  

 
Enjeu Critères d’évaluation 

1 - faible • Espèces hors listes (protégées ou non). 

2 – moyen 
• Espèces inscrites aux Listes rouges françaises, catégorie NT ; 
• Espèces inscrites aux Listes rouges d’Alsace catégorie NT ; 
• Espèces déterminantes ZNIEFF 5 

3 – fort 

• Espèces inscrites à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux ; 
• Espèces inscrites à l’Annexe 2 de la Directive Habitats ; 
• Espèces inscrites aux Listes rouges françaises, catégorie VU ; 
• Espèces inscrites aux Listes rouges d’Alsace, catégorie VU ; 
• Espèces déterminantes ZNIEFF 10 

4 – majeur 
• Espèces inscrites aux Listes rouges françaises, catégorie CR ou EN ; 
• Espèces inscrites aux Listes rouges d’Alsace, catégorie RE, CR, EN ; 
• Espèces déterminantes ZNIEFF Alsace de niveaux 20 et 100 

Tableau 4 : Critères d'évaluation des enjeux patrimoniaux concernant la faune 

 
Précision : Il convient de noter que statut patrimonial et de protection constituent deux statuts distincts, 
comme on peut le voir dans le tableau 3 : certaines espèces patrimoniales ne sont pas protégées (telles que 
la Perdrix grise ou l’Alouette des champs) ou inversement. 
 
Les enjeux règlementaires liés à l’avifaune au sein du périmètre de ZAC concernent 22 espèces d’oiseaux 

nicheurs protégés1 ainsi que les milieux qui leur sont favorables. Ils correspondent essentiellement : 

• aux bosquets, roselières et zones de friches ; 

• au bassin de rétention existant à l’Est de la ZAC, recolonisé par une saulaie marécageuse favorable 

aux espèces protégées d’oiseaux. Ce bassin assure à l’heure actuelle la rétention des eaux pluviales 
issues de la partie Nord de la ZCN. C’est pourquoi il a été inclut dans la zone d’étude bien qu’extérieur 

au périmètre de ZAC.  
 

En termes de patrimonialité, les enjeux de niveau fort correspondent aux espèces vulnérables d’oiseaux telles 

que : 

• le Bouvreuil pivoine, entendu dans les éléments boisés à proximité du canal ; 

• l’Hypolaïs ictérine, dont un individu chanteur a été localisé au droit de la friche rudérale près du dépôt 
de Fly-Conforama ; 

• la Linotte mélodieuse, observée dans une friche arborée en contexte urbanisé au Nord de la zone 

d’étude ; 

• le Bruant jaune, recensé au niveau de la friche du talus autoroutier et le long du canal. 
La Perdrix grise, inventoriée en 2012 par OTE (couple caché dans la végétation sous un pylône électrique 

maintenu dans le cadre du projet), correspond à un enjeu patrimonial majeur. Cette espèce n’a toutefois pas 
été recontactée en 2015. Elle n’est pas protégée par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009. 

 

                                                
1 Le Faisan de Colchide est présenté par erreur comme protégé dans le dossier de demande de dérogation. Ce sont 22 espèces protégés 
et non 23 qui ont été inventoriées sur le site durant les inventaires de 2012 et de 2015. 
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Précision : Par définition, les demandes de dérogation à la destruction des espèces protégées portent 
essentiellement sur la prise en compte des enjeux réglementaires. C’est pourquoi les chapitres suivants 
s’attachent particulièrement aux impacts sur les espèces protégées et leurs habitats. Néanmoins, les mesures 
d’évitement et de réduction mises en œuvre profiteront à l’ensemble des espèces d’oiseaux observées.  
 

5.3. IMPACTS POTENTIELS DES AMENAGEMENTS 

5.3.1. Impacts permanents directs : Destruction d’individus 

Si les travaux liés à l’opération interviennent pendant la période de reproduction, l’abattage des arbres et le 
défrichement risquent de détruire des individus d’oiseaux protégés. En effet, en période de reproduction, les 

boisements et les haies abritent des oisillons et des œufs d’espèces protégées qui sont incapables de fuir et 

qui risquent donc d’être détruits.  
 

Le risque d’impact direct concerne donc principalement les individus d’espèces ubiquistes ainsi que les individus 
d’espèces liés aux boisements et aux milieux buissonnants. Le risque de destruction d’individus nicheurs 

concerne les espèces suivantes : Hypolaïs ictérine, Linotte mélodieuse, Bouvreuil pivoine, Bruant jaune, 
Fauvette grisette, Pouillot fitis, Moineau friquet, Accenteur mouchet, Bergeronnette grise, Coucou gris, 

Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Moineau domestique, 

Pinson des arbres, Pouillot véloce,, Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Rougequeue noir, Rousserolle 
verderolle, Faisan de Colchide, Rousserolle effarvatte. Les secteurs concernés sont essentiellement les zones 

de bosquets et de friches au Sud de la ZCN. 
 

5.3.2. Impacts permanents directs : Destruction d’habitats 

Les habitats d’espèces protégés d’oiseaux représentent une surface d’environ 4,26 ha de bosquets, roselières 
et zones de friches. Ces habitats sont donc également protégés.  

 

En cas de destruction de ces sites de reproduction et de repos par l’aménagement (déboisement, défrichement, 
artificialisation), la perte d’espace peut remettre en cause le bon accomplissement du cycle biologique des 

couples présents sur le site. Concernant les zones de friches (en rose sur la carte des enjeux réglementaires), 
il convient de nuancer ce propos en raison de la qualité du milieu. La friche rudérale (0.7 ha au Nord du lot 
Sud) est en effet colonisée par le Solidage du Canada, espèce invasive, conférant à la friche un mauvais état 
de conservation. 
 

5.3.3. Impacts permanents indirects : Perte de zones d’alimentation 

Les espèces observées sur le site utilisent les terrains agricoles pour la recherche de nourriture. 
L’aménagement de ces zones cultivées sera à l’origine de la perte d’une zone d’alimentation pour ces espèces, 

qui pourra provoquer un report sur d’autres secteurs environnants. Toutefois, la surface concernée par le 
projet reste faible au regard des terrains alentours et de leurs ressources alimentaires (plusieurs centaines 

d’hectares). En conséquence, l’impact du projet sur les zones d’alimentation des oiseaux présents dans le 

secteur sera faible. 
 

5.3.4. Impacts permanents indirects : Dérangement 

Une autre source de dérangement à prendre en compte est le bruit provoqué par les engins de chantier en 
phase travaux ainsi que par le trafic et les activités actuels et futurs dans le secteur. Toutefois, la plupart des 

espèces s’y acclimatent facilement. Si malgré tout, le bruit est trop dérangeant, la nidification des espèces se 
fera temporairement plus à l’écart du site. En conséquence, le bruit n’aura pas de réelle incidence sur les 

populations locales d’oiseaux. 

 
Précision : Par ailleurs, le projet prend place dans un environnement déjà perturbé par les activités et les 
infrastructures de transport existantes (autoroute A4, voie ferré, RD63, RD263). Les espèces déjà présentes 
sur la zone dans ce contexte très artificialisé sont donc très peu sensibles au dérangement. A titre d’illustration, 
plusieurs individus ont été observés dans les talus autoroutiers, qui ne seront pas modifiés par le projet. 
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5.4. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

5.4.1. Mesures d’évitement et de réduction liés à la destruction d’individus d’espèces 

protégés 

Le phasage des travaux permet d’éviter la destruction des individus et des œufs d’espèces d’oiseaux protégées. 

Ainsi, les travaux d’abattage d’arbre, arrachage de haies/bosquets seront réalisés entre le 1er septembre et le 

15 mars, en dehors des périodes de reproduction et d’élevage des juvéniles. 
 

Par ailleurs, suite aux déboisements, tout rémanent de coupe sera ôté de l’emprise des travaux avant le 1er 
avril, afin d’éviter que certaines espèces d’oiseaux n’y trouvent d’habitat favorable à leur reproduction. 

 

5.4.2. Mesures d’évitement et de reproduction liés à la destruction d’habitats 

Les mesures suivantes sont présentées dans le dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces 

protégées :  

• Maintien d’un maximum d’éléments boisés comme au Nord de l’Agroparc récréatif avec le maintien du 

bosquet. 

• Réduction des emprises pour limiter l’emplacement des voiries et bâtiments au sein des zones de 
cultures intensives et zones artificielles. 

 
Précision : L’approfondissement et la reprise des études opérationnelles a permis d’affiner les mesures 
d’évitement et de réduction. De plus la conservation de deux bosquets de 1 30 0m² et 600 m² complète les 
mesures initialement retenues. 
 
Ainsi, 2,95 ha d’habitats favorables aux oiseaux seront préservés dans le cadre du projet. Il s’agit : 

• du bassin de rétention situé à l’Est du canal (8 600 m²) 2 ;  

• de deux bosquets au sein des espaces urbanisés au Nord-Ouest (2 800 m²) ; 

• d’une partie de la friche rudérale située près du dépôt de Fly-Conforama (23 00 m²) ; 

• du bosquet au Nord de l’Agroparc récréatif (1 000 m²) ; 

• d’une partie du bosquet au sein de l’Agroparc productif (1 300 m²) ; 

• de la majeure partie de la roselière le long du canal (3 600 m²) ; 

• d’un bosquet près de cette roselière (600 m²) ; 

• de la majeure partie des friches et bosquets au pied du talus autoroutier (9300 m²). 

 
In fine, les surfaces d’habitats d’oiseaux protégés impactées par le projet portent sur : 

• 0,81 ha au démarrage des travaux (année N0) : 
o Une partie de la friche rudérale (5 400 m²) et du bosquet (800 m²) situés près du dépôt de 

Fly-Conforama impactés par l’aménagement du Boulevard des Enseignes ; 
o Une partie de la roselière le long du canal du fait de l’aménagement de la piste cyclable 

(700 m²) ; 
o Une partie des friches et bosquets au pied du talus autoroutier du fait de la réalisation du Lot 

Sud (1 200 m²). 
• 0,5 ha supplémentaire à plus long terme (année N+3 après les premiers travaux) dans une friche 

située au Nord-Ouest de la zone urbanisée actuelle  
 
La carte suivante permet de localiser les habitats d’oiseaux préservés et ceux impactés par le projet. Cette 
carte permet de distinguer les impacts propres à chacun des cortèges identifiés au sein de la ZCN 
(cf. chapitre 5.1) 

                                                
2 Ce bassin de rétention gère actuellement les eaux de ruissellement du secteur Nord de la ZCN. Ayant été 

laissé à l’abandon, une saulaie marécageuse (habitat d’oiseaux protégées, zone humide) a pu s’y développer. 

Le projet a été conçu de façon à ce que ce bassin assure la rétention et le traitement des eaux pluviales de la 
moitié Nord de la ZAC tout en évitant la destruction de la saulaie marécageuse. 
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Localisation des habitats d’oiseaux préservés et ceux impactés par le projet Localisation des habitats d’oiseaux préservés et ceux impactés par le projet 

300 m² 

500 m² 

(        Ajout) 
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5.4.3. Mesures de permanence de la fonctionnalité écologique des sites de reproduction 

et des aires de repos 

La permanence de la fonctionnalité écologique passe par la recréation d’un milieu favorable à la reproduction 
et au repos des espèces d’oiseaux protégées (zones de friches et bosquets). Cette mesure passe par la 

replantation de zones arbustives et prairiales de manière anticipée, avant la destruction des boisements/ 

buissons de la zone d’étude.  

 

Afin d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, l’Agroparc récréatif, parc à vocation de 
détente et écologique sera réalisé avant le démarrage des travaux. Cet espace verra la mise en œuvre des 

mesures de réduction par anticipation via la création de milieux augmentant le potentiel d’accueil de l’avifaune 

sur le site sur une surface de 19 571 m².  

 

• L’espace boisé existant au Nord sera conservé (1 000m²) et complété par une lisière écologique (8 207 
m²) favorables à la reproduction et au repos des espèces des milieux buissonnants. Les plantations 
privilégient les arbres fruitiers et arbustes à baies et à fleurs, favorables aux oiseaux : charme, aubépine, 
cornouiller, saules, cerisier, sureau, noisetier… 

• Les espèces des milieux buissonnants profiteront également de vastes prairies fleuries naturelles  
(7 514 m²) pour leur alimentation. Leur composition a fait l’objet d’une recherche spécifique avec des 

espèces originaires du bassin rhénan, sur l’ensemble de la parcelle. 150 arbres de haute tige 
(représentant une surface d’environ 3 000 m²) agrémenteront l’ensemble de l’Agroparc récréatif et 

offriront des milieux favorables aux oiseaux des milieux boisés. Le carnet de choix des essences 
végétales privilégie les espèces locales : Tilia cordata, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Alnus 
Glutinosa, Salix alba, Acer campestre, … 

• pour favoriser les espèces paludicoles, des zones humides (prairies humides et roselière) seront 
également créées sur 3 850 m² par l’intermédiaire de terrassement en creux permettant de stocker les 

eaux pluviales. La végétation adaptée sera plantée. Elles viendront complétées la roselière en grande 
partie préservée le long du canal. 

 

La gestion de ces espaces sera assurée suivant une démarche de développement durable, économe en 
ressources (gestion alternative des eaux pluviales, gestion extensive…) et préservant la biodiversité et la 

diversité des milieux. 
 

5.4.4. Evaluation de l’équivalence de la fonctionnalité écologique des mesures de 

réduction 

a) Généralités sur la notion d’équivalence de la fonctionnalité écologique 

Source :  Regnery B, 2017 La compensation écologique, Concepts et limites pour conserver la biodiversité, Museum 
d’histoire naturelle, paris, 288p 

 
La réglementation nationale et européenne amène ses propres interprétations concernant la notion 

d’équivalence écologique, variables selon les textes de loi. La loi sur l'eau impose de compenser des impacts 
sur les zones humides et elle amène donc une compensation fondée sur le fonctionnement écologique de 

celles-ci. La loi de protection de la nature de 1976, qui a introduit la séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC) 
fait, elle, référence aux conséquences dommageables d'un projet sur l'environnement.  

 

Le principe de la mise en place des mesures d’évitement, de réduction voire de compensation fait ainsi 
apparaître l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité. Elle met en évidence deux aspects 

fondamentaux de la séquence ERC : 

• D'abord que l'impact doit être considéré comme une perte de biodiversité (P).  

• Ensuite que les mesures environnementales d’évitement, de réduction voire de compensation, si 
l'objectif est celui de pas-de-perte-nette de biodiversité, doivent générer un gain (G) égal ou 

supérieur à la perte.  

L’exigence d’équivalence écologique ainsi formulée est celle d’une compensation où G ≥ P. 
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Les pertes écologiques correspondent à la différence entre le niveau de biodiversité après impact et le niveau 

de biodiversité qui aurait persisté en l’absence d’impact.  
 

Les gains écologiques correspondent à la différence entre le niveau de biodiversité après l’instauration des 

mesures environnementales et le niveau de biodiversité qui aurait persisté en l’absence de mesures 
environnementales.  

 
Figure 6 : Illustration de l’équivalence de la fonctionnalité écologique 

(Source : http://www.set-revue.fr/les-enjeux-de-lequivalence-ecologique-pour-la-conception-et-le-dimensionnement-de-mesures) 
 
Référence de départ 

Raisonner en termes de pertes et gains suppose d’identifier une référence de départ, à partir de laquelle 

évaluer les pertes et les gains. La référence implicite est en général l’état « actuel », correspondant à la date 
d'impact (ou de demande d’autorisation). 

 
L’amplitude des gains écologiques attendus dépend du type de mesures environnementales mises en œuvre 

(passive : non intervention, active : ingénierie écologique). Par exemple, les mesures de gestion ou 

d’ingénierie écologique visent à améliorer l’état écologique d’un site en s’appuyant sur la connaissance du 
fonctionnement des écosystèmes et sur les techniques de l’ingénierie écologique. Elles font appel à la 

manipulation des systèmes écologiques sous forme d’actions de réhabilitation ou de restauration. 
 

Notion de maturation des gains et rôle du temps dans la recherche d’équivalence 
Il existe toujours un délai entre la mise en œuvre des mesures environnementales et les résultats écologiques 

attendus qu’il est possible de désigner comme un délai de maturation des gains. En effet, alors que les pertes 

sont immédiates dans le cadre d’un projet d’aménagement, les gains sont généralement longs et plus 
incertains. Cela dépend de plusieurs facteurs dont le type de mesures environnementales, la mesure de la 

biodiversité, le type d’écosystème, ainsi que le contexte paysager. Il en résulte une perte de biodiversité 
intermédiaire qu’il convient de limiter le plus possible notamment en anticipant la mise en place des mesures 

environnementales.  

 
Ainsi, définir l’état futur probable d’un site impacté requiert d’anticiper sa trajectoire écologique 

probable et donc d’identifier les dynamiques écologiques à l’œuvre (successions et perturbations 
naturelles telles que les inondations, etc.), mais aussi les modes de gestion (fauche, pâturage, chasse, 

contrôle de l’hydrologie), le tout dans un « paysage écologique » lui-même dynamique. Il s’agit donc d’un 
exercice délicat, qui fait appel à des connaissances scientifiques sur les dynamiques écologiques qui sont 

souvent incomplètes. 

 



SAS ZCN AMENAGEMENT 
Z A C  d e  l a  Z o n e  C o m m e r c i a l e  N o r d  

 
Complément au dossier de demande de dérogation pour les espèces protégées / Page : 36 

 

 

       
 

Durée des gains 

Afin d’atteindre l’objectif d’une absence de perte nette de biodiversité, les gains écologiques doivent durer 
aussi longtemps que les pertes engendrées par le projet d’aménagement. Sur le plan écologique il s’agit 

d’anticiper les dynamiques spontanées de la biodiversité, les pressions actuelles ou à venir ainsi que les besoins 

de gestion dans le cadre des mesures environnementales. 
 

En conséquence, la notion d’équivalence écologique dans la durée suppose également une évaluation des 
gains de biodiversité après la mise en œuvre des mesures d’évitement de réduction voire de compensation via 

la mise en place d’indicateurs de suivi permettant de « mesurer » ces gains dans la durée (suivi 

environnemental).  
 

b) Application au projet de la ZCN pour l’avifaune 

Référence de départ 
Le site est fréquenté par 22 espèces d’oiseaux protégés nicheuses (cf. tableau 5) qui se répartissent en 

différents cortèges en fonction de leur exigence écologique quant à leur habitat : 

• le cortège des éléments buissonnants, qui regroupe des espèces fréquentant actuellement les zones de 
friches à défaut de milieux plus favorables sur la zone ; 

• le cortège des milieux boisés ; 

• le cortège de la roselière ; 

• le cortège des milieux anthropiques et espèces ubiquistes. 

 

La notion de cortège d’espèces constitue la base de la réflexion pour la démonstration de 
l’équivalence écologique. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Directive 
Oiseaux 

Listes Rouges Statut de 
nidification 

Cortège 

Espèces 
inventoriées 

France Alsace 2012 2015 
Hypolaïs ictérine Hippolais icterina Article 3 - VU VU Possible Buissonnant  X 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Article 3 - VU VU Certain Buissonnant  X 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Article 3 - VU NT Possible Boisement  X 

Bruant jaune Emberiza citrinella Article 3 - NT VU Probable Buissonnant X X 

Fauvette grisette Sylvia communis Article 3 - NT LC Probable Buissonnant X X 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Article 3  NT NT Probable Buissonnant  X 

Moineau friquet Passer montanus Article 3 - NT NT Probable Buissonnant  X 

Accenteur mouchet Prunella modularis Article 3 - LC LC Probable Buissonnant  X 

Bergeronnette grise Motacilla alba Article 3 - LC LC Probable Anthropique X X 

Coucou gris Cuculus canorus Article 3 - LC LC Probable Boisement  X 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Article 3 - LC LC Probable Buissonnant X X 

Fauvette des jardins Sylvia borin Article 3 - LC LC Probable Boisement  X 

Mésange bleue Parus caeruleus Article 3 - LC LC Probable Ubiquiste  X 

Mésange charbonnière Parus major Article 3 - LC LC Probable Ubiquiste X X 

Moineau domestique Passer domesticus Article 3 - LC LC Probable Anthropique X X 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Article 3 - LC LC Probable Boisement X X 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Article 3 - LC LC Probable Boisement X X 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Article 3 - LC LC Probable Buissonnant  X 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Article 3 - LC LC Probable Ubiquiste  X 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Article 3 - LC LC Probable Anthropique X X 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Article 3 - LC LC Probable Roselière X X 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris Article 3 - LC LC Probable Buissonnant  X 

Protection nationale : Article 3 : individus et habitats d’espèces protégés 

Directive Oiseaux :  
 Annexe I : espèces pour lesquels des mesures de conservation spéciale doivent être mises en place (espèces d’intérêt communautaire) 

 Annexe II : espèces chassables à condition que la chasse ne compromette pas les efforts de conservation 
Listes rouges des oiseaux nicheurs de France et d’Alsace : LC espèce peu préoccupante ; NT espèce quasi-menacée ; VU espèce vulnérable 

Tableau 5 : Liste des espèces d’oiseaux protégées inventoriées 

 
Avant impact du projet, les habitats d’espèces d’oiseaux protégées correspondent sur le site à 42 600 m². La 

surface disponible initialement pour chaque cortège (situation de départ) est présentée dans le tableau page 

suivante. Ces surfaces sont localisées sur la carte page 33. 
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 Buissonnant Boisement Roselière Anthropique Ubiquiste Total 

Nombre 
d'espèces 
protégées 

10 
(45%) 

5 
(23%) 

1 
(5%) 

3 
(14%) 

3 
(14%) 

22 
(100%) 

Espèces par 
cortège 

Hypolaïs ictérine 

Linotte 
mélodieuse 

Bruant jaune 

Fauvette grisette 

Pouillot fitis 

Moineau friquet 

Accenteur mouchet 

Fauvette à tête 
noire 

Rossignol 
philomèle 

Rousserolle 
verderolle 

Bouvreuil 

pivoine 

Coucou gris 

Fauvette des 
jardins 

Pinson des arbres 

Pouillot véloce 

Rousserolle 

effarvatte 

Moineau 

domestique 

Rougequeue noir 

Bergeronnette 
grise 

Mésange bleue 

Mésange 
charbonnière 

Rougegorge 
familier 

 

Surface 
d’habitats 

disponibles 
initialement 

21 800 m² 16 100 m² 4 300 m² 

Ces espèces n'occupent pas un biotope 
particulier au sein de la ZCN, elles 

profiteront des mesures en faveur des 
autres espèces. 

42 600 m² 

En gras les espèces patrimoniales 

Tableau 6 : Surfaces d’habitats disponibles par cortèges d’espèce 

NB : Les espèces des milieux boisés, buissonnants et des roselières sont typiques de ces milieux alors que les 
espèces dites ubiquistes et liées aux milieux anthropiques ont plus de capacité à s’adapter à différents types 

de milieux. Ainsi, dans le tableau suivant, il est considéré que ces espèces fréquentent l’ensemble des milieux 

du site, y compris les boisements et les zones buissonnantes ce qui explique que des surfaces spécifiques 
d’habitats par cortège ne soient présentées que pour les cortèges d’espèces inféodés aux boisements, milieux 

buissonnants et roselières. 
 

Pertes (impacts) et gains 

Intérêt biologique des milieux 

Afin d’évaluer au mieux les pertes et gains écologiques induits par le projet d’aménagement concernant 

l’avifaune protégée nicheuse, il convient d’évaluer la fonctionnalité et l’intérêt biologique des milieux 
initialement présents, détruits et recréés.  

 
Quatre catégories sont définies quant à l’intérêt biologique des milieux pour l’avifaune protégée nicheuse.  

• Intérêt biologique fort : il concerne tous les milieux boisés de la ZCN. Ce niveau d’intérêt est justifié 
par le caractère relictuel des bosquets, haies arborées dans le contexte paysager global du secteur. 

• Intérêt biologique moyen : ce niveau d’intérêt concerne le secteur de roselière présent dans la zone 
d’étude. Le niveau moyen est justifié par le mauvais état de conservation du milieu.  

• Intérêt biologique faible : ce niveau d’intérêt concerne les zones de friches rudérales et eutrophes 
souvent colonisées par le Solidage du Canada.  

• Intérêt écologique très faible : ce niveau d’intérêt concerne les zones artificialisées fréquentées par 
l’avifaune protégée (les habitats présentant ce niveau d’enjeu sont déjà urbanisés) 

 

NB : Ce niveau d’intérêt biologique est différent du niveau d’enjeu patrimonial présenté dans le 
dossier de demande de dérogation vis-à-vis des espèces protégées et repris dans le chapitre 5.2 

de la présente note. Le niveau d’intérêt écologique ici défini consiste en une évaluation de l’intérêt de 
chaque milieu en vue de l’accueil des espèces protégées. Il est défini sur la base des observations de terrain 

sur le site de la ZCN au regard du contexte paysager global. Le niveau d’enjeu patrimonial est, quant à lui, 
évalué à partir du niveau de rareté des habitats et espèces en fonction de leurs inscriptions sur les différents 

listes régionales et nationales (Liste Rouge, Znieff, etc.). 
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Evaluation surfacique des pertes et gains écologiques 

La mise en place des mesures d’évitement permet de maintenir 69 % des habitats d’espèces 
d’oiseaux nicheurs protégés dont : 

• 89 % des habitats du cortège des milieux boisés (intérêt biologique fort) ; 

• 84 % des habitats du cortège de la roselière (intérêt écologique moyen) ; 

• 51 % des habitats du cortège des milieux buissonnants (intérêt biologique faible). 

 

Au total sur l’ensemble de la durée du projet, il est attendu une perte d’habitats protégés d’espèces d’oiseaux 
de 13 100 m² : 

• 1 700 m² (500m² et 1 200m²) de bosquets (intérêt écologique fort) ; 

• 700 m² (200m² et 500m²) de roselière (intérêt écologique moyen) ; 

• 10 700 m² de friches rudérales et eutrophes (intérêt écologique faible) : 5 700 m² (5 400 m² et 300 

m²) dès les premières phases de travaux (année N0) ; 5 000 m² à plus long terme (année N+3). 
 

Les impacts par cortèges sont synthétisés dans le tableau suivant : 
 

 Milieux 
boisés 

Roselière 
Milieux 

buissonnants 
Milieux 

anthropiques 
TOTAL 

Intérêt écologique Fort Moyen Faible Très faible  

Habitats préservés 
par le projet 

14 400 m² 3 600 m² 11 100 m² 400 m² 29 500 m² 

89% 84% 51% 100% 69% 

Habitats impactés 
au démarrage des 

travaux (N0) 

1 700 m² 700 m² 5 700 m² 0 m² 8 100 m² 

11% 16% 26% 0% 19% 

Habitats impactés 
à long terme (N+3) 

0 m² 0 m² 5 000 m² 0 m² 5 000 m² 

0% 0% 23% 0% 12% 

TOTAL 
16 100 m² 4 300 m² 21 800 m² 400 m² 42 600 m² 

100% 100% 100% 100% 100% 

Tableau 7 : Surfaces d’habitats impactés par cortège et intérêt écologique correspondant 
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Le tableau suivant synthétise les impacts et mesures d’évitement et de réduction associées à chaque cortège. 

 
 Buissonnant Boisement Roselière Anthropique Ubiquiste Total 

Nombre 
d'espèces 
protégées 

10 
(45%) 

5 
(23%) 

1 
(5%) 

3 
(14%) 

3 
(14%) 

22 
(100%) 

Espèces par 
cortège 

Hypolaïs ictérine 
Linotte 
mélodieuse 
Bruant jaune 
Fauvette grisette 
Pouillot fitis 
Moineau friquet 
Accenteur mouchet 
Fauvette à tête 
noire 
Rossignol philomèle 
Rousserolle 
verderolle 

Bouvreuil 
pivoine 
Coucou gris 
Fauvette des 
jardins 
Pinson des arbres 
Pouillot véloce 

Rousserolle 
effarvatte 

Moineau 
domestique 
Rougequeue noir 
Bergeronnette 
grise 

Mésange bleue 
Mésange 
charbonnière 
Rougegorge 
familier 

 

Habitats 
disponibles 
initialement 

21 800 m² 16 100 m² 4 300 m² 

Ces espèces n'occupent pas un biotope 
particulier au sein de la ZCN, elles 

profiteront des mesures en faveur des 
autres espèces. 

42 600 m² 

Habitats 
conservés 
(mesures 

d'évitement) 

11 100 m² 14 400 m² 3 600 29 500 m² 

51% 89% 84% 69% 

Habitats 
détruits au 
démarrage 
des travaux 

(N0) 

5 700 m² 1 700 m² 700 8 100 m² 

Habitats 
détruits à 

long terme 
(N+3) 

5 000 m² - - 5 000 m² 

Habitats 
recréés en 

anticipation 
dans 

l'Agroparc 
récréatif 

(mesures de 
réduction) 

Module lisière 
écologique  

(8 207 m²) et 
prairie fleurie 
(7 514 m²) 
TOTAL : 

15 721 m² 

3 000 m² (150 
arbres tiges) 

- Module prairie 
humide (2 210 m²) 

- Module prairie 
humide (940 m²) 

+ roselière 
(700 m²) 
TOTAL :  

3 850 m² 

19 571 m² 

Tableau 8 : Surfaces d’habitats impactés par cortège et intérêt écologique correspondant 
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L’évaluation surfacique des pertes et gains écologiques du projet est représentée sur les graphiques ci-

dessous.  
 

L’impact brut correspond à la perte d’habitats liées au projet si aucune mesure d’évitement ou de réduction 

n’était mise en œuvre. L’application des mesures d’évitement permet de réduire substantiellement cet impact 
(impact net). 

 
Les surfaces d’aménagement écologique au sein de l’Agroparc récréatif seront telles qu’elles 

permettront non seulement de contrebalancer cet impact net (mesures de réduction) mais 

également de constituer un gain écologique. 
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Fonctionnalité écologique des mesures de réduction 

Localisation des mesures 

Bien que le site de la ZCN soit enclavé entre des axes routiers et le canal de la marne au Rhin, le choix de la 

localisation des mesures de réduction au sein de l’Agroparc récréatif permet d’assurer la fonctionnalité des 

milieux d’un seul tenant et à l’échelle du paysage local. A terme ce secteur sera un véritable milieu relais dans 
un contexte d’agriculture intensive. 

Analyse par cortèges d’espèces 

L’analyse de la fonctionnalité écologique doit être réalisée en tenant compte des exigences écologiques des 

espèces visées. Ainsi, le raisonnement sera basé sur la définition précédente des cortèges d’espèces d’oiseaux.  

 
Dans le but de tendre vers une absence de perte nette de biodiversité, le projet doit satisfaire aux exigences 

écologiques des espèces d’oiseaux nicheuses protégées sur toute la durée du projet et ce dès la phase de 
travaux. 

 
Le maintien et la création de milieux  écologiquement fonctionnels pour les espèces d’oiseaux induit le maintien 

en surface et qualité suffisante : 

• de sites de reproduction et de repos  

• de sites d’alimentation 

 

Cortège d’espèces d’oiseaux des milieux boisés (intérêt écologique fort) 

Les milieux boisés correspondent sur le site à 6 bosquets disséminés sur l’ensemble de la ZCN. 

• au sein des zones urbanisés au Nord-Ouest ; 

• au sein du bassin de rétention à l’Est du canal ; 

• au Nord de l’Agroparc récréatif ; 

• au sein de l’Agroparc productif ; 

• près de la roselière qui longe le canal ; 

• au pied du talus autoroutier. 
 

Les mesures d’évitement permettent de conserver 89% de ces milieux soit 14 400 m2. Chacun de ces 
6 bosquets sera conservé au moins en partie. La plantation par anticipation de 150 arbres de haute tige 

(représentant une surface d’environ 3 000 m²) au sein de l’Agroparc récréatif offrira pour l’avifaune des 

habitats supplémentaires disponibles avant tout impact lié au projet. 
 

Ces plantations seront constituées d’essences locales (Acer platanoides, Alnus glutinosa, Acer 
pseudoplatanoides, Koelreuteria paniculat, Acer campestre, Malus sylvestris, Pinus sylvestris, Pinus sylvestris, 
Prunus avium , Prunus avium 'Plena', Prunus padus, Juglans regia, Pyrus pyraster, Quercus robur, Quercus 
petraea, Quercus cerris, Salix alba, Salix caprea, Tilia cordata).  
 

La fonctionnalité des milieux boisés est donc considérée comme maintenue sur toute la durée du 
projet. 

 

❖ Cortège d’espèces d’oiseaux des roselières (intérêt écologique moyen) 

Une seule espèce d’oiseaux est inféodée aux roselières sur le site, la Rousserolle effarvate. Les mesures 

d’évitement permettent de maintenir 84 % de son habitat le long du canal. 
 

La création de 3 850 m² de zones humides par anticipation au sein de l’Agroparc récréatif permettront 
d’augmenter la surface d’habitat disponible pour l’espèce et permettront de diversifier les habitats (culture 

actuellement). Dans ces espaces, il s’agira de réaliser environ 700 m² de roselière (correspondant à la perte 

liée au projet) en lien avec des prairies humides.  
 

Il est ainsi considéré que la fonctionnalité écologique est maintenue pour cette espèce.  
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❖ Cortège d’espèces d’oiseaux des milieux buissonnants  

Concernant ce cortège, l’impact se scinde en deux temps :  

• 5 700 m² au début des travaux 

• 5 000 m² d’ici 3 ans en 2021 
 

Actuellement, les espèces inféodées aux milieux buissonnants fréquentent les friches rudérales et eutrophes 

de la ZCN. Ce cortège se reporte dans ces secteurs faute de milieux plus favorables. Ces milieux présentent 
un faible intérêt écologique mais sont ceux les plus impactés par le projet d’aménagement (10 700 m² soit 

51% maintenus au total).  
 

L’objectif de la mesure est de recréer en anticipation un milieu plus qualitatif sur une surface 

supérieure aux pertes résiduelles sur la base d’une mosaïque prairie fleurie/ lisière écologique. 
L’objectif est de créer une hétérogénéité entre milieux buissonnants et milieux ouverts (zone de chasse). 

 
La composition de la lisière écologique (8 207 m²) et la suivante : 

Carpinus betulus, Cornus mas, Corylus avellana , Crataegus monogyma, Euonymus europaeus, Hedera helix , 
Malus sylvestris Mespilus germanica, Prunus padus touffe ramifiée, Prunus spinosa, Sambuscus  nigra, Touffe, 
Salix acutifolia, Salix viminalis, Salix caprea, Salix alba, Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis, touffe ramifiée, 
Viburnum opulus touffe ramifiée, Viburnum lantana.  
 

La composition de la prairie fleurie (7 214 m²) est la suivante 

• 50 % de plantes à fleur : 
Achillea millefolium ,Anthemis tinctoria,  Agrostema githago, Capsella bursa pastoris, Centaurea cyanea, 
Centaurea jacea, Centaurea jacea, Cichorium intybus, Echinum vulgare  - Daucus carotta, Hypocoeris radicata, 
Leucanthemum vulgare Papaver roheas, Plantago lanceolata, Plantago major, Rumex acetosa, Silene alaba, 
taraxacum officinale, Tragopogon pratensis, Sanguisorba  

 

• 30 % Graminées :   
Bromus hordeaceus, Deschampsia cespitosa, Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis. 

 

• 20 % Légumineuses : 
Medicago lupulina –Trifolium pratense – Trifolium repens – Trifolium dubium –Lathyrus pratensis 
 

 
Le respect de la fonctionnalité écologique du milieu recrée vis- buissonnants pour le cortège des milieux 

buissonnants peut être abordé en faisant appel à la notion de succession écologique. La succession écologique 
est le processus naturel d'évolution et développement d'un écosystème en une succession de stades : de la 

recolonisation initiale à un stade théorique dit climacique. Suivant le type de perturbation écologique, on peut 

distinguer la succession primaire de la succession secondaire.  
 

Dans le cas de la recolonisation du milieu après la mise en culture puis l’abandon des pratiques culturales, la 
succession est dite secondaire. C’est-à-dire qu’elle est engendrée par la perturbation (mise en culture) d’un 

milieu déjà avancé dans la succession écologique. Les espèces pionnières sont alors différentes et la succession 
est plus rapide (le sol est déjà en place, il reste des propagules laissés par le milieu précédent...). 
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Le schéma ci-dessous illustre ce cas et son évolution dans le temps et identifie le stade recherché dans le 

cadre des mesures de réduction (hétérogénéité entre milieux buissonnants et milieux ouverts).  

 
Figure 7: Exemple de succession secondaire: reprise de la dynamique naturelle  

après mise à nu pour la culture (Source : Harcourt, inc) 
 
Ainsi, dans le cadre d’une recolonisation naturelle, il est raisonnable de penser que le milieu serait fonctionnel 

pour les oiseaux au bout d’environ 5 ans. Or, le projet prévoit la plantation d’arbustes d’1m à 1,5m en 
anticipation des destructions des milieux en friche. Les retours d’expériences suite à ce type de 

plantation permettent d’affirmer que le milieu sera complètement fonctionnel au bout de trois 

ans comme l’illustre la photo ci-dessous et les planches des pages suivantes. 
 

 
Figure 8 : Evolution d'une haie (à gauche) trois ans après plantation (Source : Acte2 paysage) 

 
Ainsi, il est considéré que la fonctionnalité du milieu pour le cortège des milieux buissonnants 

est maintenue durant toute la durée du projet. Pour rappel, la dernière destruction de milieux 

buissonnants (5 000 m²) aura lieu au plus tôt en 2021 soit trois ans après les premières plantations.  
 

 

Stade de la succession recherché pour 

favoriser le cortège d’oiseaux des 

milieux buissonnants 
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5.5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

L’avifaune tirera également parti du projet : 
• des zones de prairies et des vergers aménagées au sein de l’Agroparc productif ; 

• des plantations d’arbres et d’arbustes qui concernent l’ensemble des espaces publics. Les essences 
privilégiées sont Tilia europea, Quercus petraea et Prunus avium pour les espèces arboricoles. Des 
plantations de vivaces et d’arbustes indigènes seront réalisés au pied et entre les arbres d’alignements. 

 

Le projet (cf. Figure 9 : Coupes de principe des aménagement paysagers prévus, ci-dessous) prévoit 
également entre les deux voies de circulation du Boulevard des Enseignes la plantation de prairies fleuries 

avec des espèces originaires du bassin rhénan. Cette mesure est très favorable à l’avifaune car elle constituera 
une source alimentaire. Le Cochevis huppé (espèce fréquentant occasionnellement la zone mais non recensée 

lors des inventaires) tirera parti de ces surfaces végétales. 

 
Précision : Pour limiter les effets liés au dérangement en phase d’exploitation, des zones de quiétude pour 
la faune, dans lesquelles le public sera incité à rester à l’écart, seront identifiées au sein de l’Agroparc récréatif. 
 

Le calendrier de mise en œuvre de ces mesures est précisé dans le chapitre 7. 
 

 
Boulevard des Enseignes (entre Agroparc et Lot Sud) 

 
 

   
 Boulevard des Enseignes Le long du canal Voie verte entre 
 (traversée de l’Agroparc)  Cora et Agroparc 

Figure 9 : Coupes de principe des aménagement paysagers prévus 
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5.6. MESURES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Les mesures de gestion environnementale présentées dans le présent chapitre sont imposées au propriétaire 
de l’Agroparc récréatif. Le Cahier des Charges de Cession de Terrain, qui lie juridiquement le pétitionnaire et 
le futur propriétaire, fixe et impose ces mesures de gestion environnementale. 
 

5.6.1. Gestion des zones de prairies fleuries et des prairies humides 

Sur l’ensemble des prairies, il ne sera réalisé qu’une seule fauche annuelle après le 1er septembre. La fauche 
doit être centrifuge afin de permettre à la faune de fuir. La hauteur de coupe sera supérieure à 10 cm. Une 
bande de refuge annuelle tournante sera maintenue. Aucune utilisation de produits phytosanitaire et aucun 
amendement ne sera réalisé. 
 

5.6.2. Gestion des milieux buissonnants  

Les milieux buissonnants devront être laissés un maximum en libre évolution. La fermeture totale du milieu 
sera évitée par des actions ponctuelles d’entretien (élagage) en dehors de la période de reproduction des 
oiseaux soit entre le 15 mars et le 1er septembre.  
 

5.6.3. Gestion de la roselière  

Aucune intervention ne devra avoir lieu dans la roselière du 15 mars au 1er septembre. Une fauche tardive par 
tiers (toujours maintenir au moins les deux tiers de la surface de roselière) sera réalisée en cas de colonisation 
du milieu par les ligneux. 
 

5.7. BILAN : IMPACTS RESIDUELS NON SIGNIFICATIFS 

Précision :  
Aucun impact résiduel significatif n’est attendu sur les habitats d’espèces d’oiseaux protégées en raison : 

• du maintien de 2,95 ha de la surface des habitats existants (soit près de 69% de leur superficie) ; les 
surfaces d’habitat d’oiseaux impactées par le projet s’élèvent à 0,81 ha dès les premiers travaux 
d’aménagement et à 0,5 ha supplémentaire pour les aménagements réalisés à plus long terme (année 
n+3). 

• de la réalisation de l’Agroparc récréatif avant le démarrage des travaux qui permettra la mise en œuvre 
en anticipation de 19 571 m² de zones arbustives, prairiales et humides qui augmenteront le potentiel 
d’accueil de l’avifaune protégé sur le site. Cette mesure permettra d’assurer tout au long du projet le 
maintien de la fonctionnalité écologique des milieux propres à chaque cortège d’espèces d’oiseaux ; 

• de la mise en œuvre de mesures d’accompagnement des espaces de prairies et de vergers dans 
l’Agroparc productif et des aménagements paysagers sur les espaces publics. 

En outre aucune intervention ne sera menée durant la période de reproduction des espèces d’oiseaux 
protégées (de mars à septembre : période de nidification). 
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6. SYNTHESE DES ENJEUX ET IMPACTS DU PROJET SUR LE LEZARD DES MURAILLES 

6.1. ESTIMATION DES ENJEUX 

Les investigations de 2015 ont permis de mettre en évidence la présence du Lézard des murailles au sein du 

périmètre, fortement suspecté suite aux investigations de 2012. Cette espèce est répandue en Alsace et peut 
être localement très commune avec des populations denses. Cette espèce, ainsi que son habitat, sont 

néanmoins protégés au niveau national par l’arrêté du 19 novembre 2007. 
 

Précision : Cette espèce a été identifiée : 
• dans la friche située entre les Jardins Issler et le dépôt Fly-Conforama ; 

• au pied du remblai de l’A4 et de la RD63 ; 

• à proximité du carrefour giratoire de la RD63 et de la RD263 – site Actinord. 

 
Ces habitats sont localisés sur la carte page suivante, présentée dans le dossier de demande de dérogation 

pour les espèces protégées. 
 

Il est très difficile de donner une estimation quantitative de la taille de la population de l’espèce sur le site. 
Les reptiles constituent en effet un groupe dont la détectabilité sur le terrain est faible. Les observations 

effectuées sur le site laissent penser que la population est moyennement abondante et concentrée 

principalement dans les zones de friche.  
 



SAS ZCN AMENAGEMENT 
Z A C  d e  l a  Z o n e  C o m m e r c i a l e  N o r d  

 
Complément au dossier de demande de dérogation pour les espèces protégées / Page : 50 

 

 

       
 

 



SAS ZCN AMENAGEMENT 
Z A C  d e  l a  Z o n e  C o m m e r c i a l e  N o r d  

 
Complément au dossier de demande de dérogation pour les espèces protégées / Page : 51 

 

 

       
 

6.2. IMPACTS POTENTIELS DES AMENAGEMENTS 

6.2.1. Impacts permanents directs : Destruction d’individus 

En l’absence de mesures particulières, le projet est susceptible de porter atteinte à la population locale de 
Lézard des murailles.  

• En phase travaux, les impacts permanents directs concernent la destruction involontaire d’individus 

d’espèce protégée. 

• En phase d’exploitation, la circulation routière sur les voiries d’accès aux habitations engendre un 

risque accru de destruction d’espèces par écrasement.  
 

Cette population locale étant enclavée entre le canal à l’Est, l’autoroute A4 au Sud, la RD263 et la voie ferrée 
à l’Ouest, il est apparu important de proposer et de mettre en place des mesures permettant son maintien au 

sein de la ZCN. 

 

6.2.2. Impacts permanents directs : Destruction d’habitats 

Les impacts directs concernent la destruction de l’habitat protégé du Lézard des murailles par l’aménagement 

de la zone. Le Lézard des murailles occupe, sur la ZCN, des micro-habitats essentiellement composés de friches 
herbacées. Les habitats protégés du Lézard des murailles sont représentés sur la carte précédente. Ils 

représentent une superficie d’environ 44 900 m², cf. carte ci-après.  
 

Précision : Au sein de la ZCN, les habitats du Lézard des murailles correspondent néanmoins à des friches 
dégradées. Ainsi, la friche rudérale au Nord de l’Agroparc est en effet colonisée par le Solidage du Canada, 
espèce invasive, qui limite fortement l’intérêt de conservation de ce milieu. 
 

6.3. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

6.3.1. Mesures d’évitement et de réduction liés à la destruction d’individus 

a) En phase travaux 

Le choix des périodes d’intervention permet de limiter, au moins en partie les impacts directs liés à la 
destruction d’individus. Ainsi : 

• aucune phase de travaux ne sera menée au sein de milieux propices au Lézard des murailles pendant 

la période de reproduction entre le début du mois d’avril et le 15 août. 

• Toute intervention dans les secteurs actuellement fréquentés par le Lézard des murailles (zones de 

friche) nécessitera d'avoir procédé préalablement aux opérations suivantes : 
o Avant la période de léthargie (entre le 15 août et, au plus tard, le 30 septembre) précédant 

le début des travaux, un maximum d’éléments pouvant servir de refuge pour les reptiles 
pendant la phase hivernale sera enlevé afin de supprimer les abris potentiels dans les habitats 

impactés par les travaux. Actuellement, ces éléments correspondent essentiellement à des 
dépôts anthropiques de bâches au droit des friches rudérales et herbacées dans la frange Est 

de la zone d’étude. Par cette intervention, on forcera les Lézards à hiverner dans les sections 

d’habitats favorables conservés ou recréés via l’application de mesures compensatoires et de 
permanence de la fonctionnalité écologique. 

 
o En automne de l’année précédant le début des travaux (et après avoir déblayé un maximum 

d’élément pouvant servir de gîte hivernal), les secteurs concernés seront rendus défavorables 

à l’espèce avant le printemps. Cela passe par le broyage des friches avec export des résidus 
de fauche afin de mettre le sol à nu sans abris potentiels pour les reptiles. 

 
Précision : Par ailleurs, au lancement de chaque campagne de travaux de terrassement dans une zone 
favorable aux reptiles, une visite de la zone de chantier sera réalisée par un herpétologue habilité à capturer 
et à déplacer les individus protégés de Lézard des murailles (cf. Mesures d’accompagnement). 
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b) En phase d’exploitation 

Le Boulevard des Enseignes sera équipé d’un passage pour la petite faune afin de limiter le risque de destruction 

d’individus et de favoriser le déplacement des espèces. Ce passage prendra la forme d’un ouvrage-cadre de 60 
cm de large sur 30 cm de haut.  Il sera localisé de manière à connecter l’Agro-Parc productif avec la zone de 

création des abris à Reptiles au Nord de l’Agro-Parc récréatif.  

 
Figure 10 : Schéma de principe d'un passage à petite faune 

 

6.3.2. Mesures d’évitement et de réduction liés à la destruction d’habitats 

Les contraintes de viabilité du projet ne permettent pas la conservation de l’ensemble des friches herbacées.  
 

Précision : C’est notamment le cas des espaces de friches situés entre les Jardins Issler et le dépôt de Fly-
Conforama, qui sera en partie concernée par le passage du Boulevard des Enseignes, axe de circulation qui 
constitue la pierre angulaire programmatique de la ZAC en termes d’amélioration des déplacements. Cette 
emprise reste en effet la seule non urbanisée permettant le raccordement du boulevard sur la RD64. Une partie 
de la friche (environ 13 400 m²) ne fera toutefois l’objet d’aucun aménagement dans le cadre du projet, les 
habitats du Lézard des murailles seront donc préservés. 
 

De plus, comme précisé dans le dossier de demande de dérogation, seront également évitées la majeure partie 
des zones de friches du talus autoroutier (8 800 m²).  

 

Précision : Au total, près de 22 200 m² d’habitats favorables au Lézard des murailles seront préservés dans le 
cadre du projet (soit près de 49% de leur superficie totale sur la ZAC). 
 
In fine, les surfaces d’habitats du Lézard des murailles impactées par le projet portent sur : 

• 17 800 m² au démarrage des travaux (année N0) : 
o Une partie des espaces de friches situés entre les Jardins Issler et le dépôt de Fly-Conforama 

(17 500 m²) ; 
o Une très faible partie des friches au pied du talus autoroutier du fait de la réalisation du Lot 

Sud (300 m²). 
• 4 900 m² supplémentaires à moyen terme lors de la réalisation de la zone Actinord au Sud-Ouest de 

la ZAC. 
 
 

La carte présentée page suivante permet de localiser les habitats de reptiles préservés et ceux impactés par le 
projet. 
 

60c
m 

30c
m 

Corps de chaussée 

Couche compactée 
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Localisation des habitats de Lézard des murailles préservés et ceux impactés par le projet 
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6.3.3. Mesures de permanence de la fonctionnalité écologique des sites de reproduction 

et des aires de repos 

L’aménagement de l’Agroparc (récréatif + productif) tire parti des mesures en faveur du Lézard des murailles. 
Actuellement, les cultures intensives, peu favorables à l’espèce occupent l’ensemble de l’espace prévu pour cet 

aménagement. La création de l’Agroparc, soit environ 8ha, permettra de rendre l’ensemble de cette surface plus 

favorable à l’espèce.  
 

Au sein de l’Agroparc, les espaces verts artificiels sont limités au maximum et les espaces de friches 
maîtrisés / jachère fleuries sont favorisés. Aucun traitement phytosanitaire n’y sera réalisé. Ces secteurs seront 

gérés de manière différenciée par l’agriculteur gestionnaire de l’Agroparc productif (fauche annuelle tardive). 
Un panneau permettra d’expliquer cette démarche de gestion différenciée au sein de l’Agroparc récréatif. 

 

La mesure concerne donc la création de zone prairiale et bande enherbée sur l’ensemble de l’Agro-Parc (récréatif 
et productif). Au total, le projet prévoit la création de zones de prairies sur 37 000 m² :  

• 7 514 m² au sein de l’Agroparc récréatif ; ces espaces seront réalisés de façon anticipée préalablement 

au démarrage des travaux ; 

• 5 688 m² entre l’Agroparc récréatif et le Lot Sud  

• 23 800 m² au sein de l’Agroparc productif 
 

Elles prolongeront les espaces de friches non impactés par le projet en remplacement de cultures intensives 

existantes non favorables aux reptiles.  
 

Des zones sèches et empierrées seront également réalisées afin de créer des habitats propices aux reptiles. Des 
murets en pierres sèches seront également mis en œuvre sur environ 140 m.l. 

 
L’ensemble du talus du canal sera également maintenu en friche herbacée et arbustive sur environ 8 000 m² 

avec une fauche tardive de la strate herbacée en septembre. En dehors des aires de pique-nique, le bord du 

chemin de halage sera également maintenu en zone herbacée. L’ensemencement se fera à l’aide d’un mélange 
de plantes à fleurs et de graminées d’origine locale. Des pierriers seront répartis sur l’ensemble de ce secteur. 

La création de cette large bande herbacée et arbustive viendra renforcer les continuités écologiques le long du 
canal.  

 

 

Figure 11 :  Schéma de principe des mesures Reptiles le long du canal de la Marne au Rhin 

 
Viendra s’ajouter aux mesures dans ce secteur, une lisière arbustive avec maintien d’une strate herbacée en 

limite Nord de l’Agroparc récréatif (Friche arbustive/herbacée). Le continuum créé par cette lisière arbustive 

permettra de guider la faune vers le passage à faune. 
 

Les résidus de fauche issus de l’entretien des espaces verts et des prairies pourront être stockés à proximité 
de zones empierrées recréées afin de constituer des zones de pontes. Deux abris seront créés au Nord de 

l’Agroparc récréatif (cf. mesures de compensation). 
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Il est également prévu la création d’un pierrier au Sud-Ouest de la ZCN le long de la voie ferrée sur environ 

0,15 ha afin de conserver une disponibilité d’habitats dans ce secteur. 
 

Le calendrier de mise en œuvre de ces mesures est précisé dans le chapitre 7. 

 

6.4. IMPACTS RESIDUELS 

Précision : Les impacts résiduels du projet sur les habitats du Lézard des murailles sont considérés comme 
non significatifs en raison : 

• du maintien de 22 200 m² de la surface des habitats existants (soit près de la moitié de leur superficie) ; 
les surfaces d’habitat du Lézard des murailles impactées par le projet s’élèvent à 17 800 m² dès les 
premiers travaux d’aménagement et à 4900 m² supplémentaire lors de l’aménagement d’Actinord. 

• de la création : 

o de 37 000 m² de prairies gérées extensivement (friche maîtrisée) et de murs en pierre sèche 
au sein de l’Agroparc (récréatif + productif), dont 7514 m² de manière anticipée, avant le 
démarrage des travaux ; 

o de 8 000 m² de friche herbacée et arbustive ainsi que de pierriers sur le talus du canal ; 

o de 1 500 m² de pierriers au Sud-Ouest de la ZCN ; 

 
Malgré la mesure d’évitement et réduction visant à limiter les impacts sur les individus, il subsiste 
un risque de destruction involontaire d’individus pour lequel la demande de dérogation a été 
émise.  
 

6.5. MESURES DE COMPENSATION 

La mesure concerne la création d’abris à Reptiles et de zones de ponte au Nord de l’Argoparc récréatif, au sein 

des habitats favorables qui sont mis en œuvre. Précision : Cette mesure permet de diversifier l’habitat, de 
créer des refuges et augmenter la disponibilité en proies. Les aménagements seront mis en place dans des 
secteurs ensoleillés avant les opérations d’aménagement dans les secteurs favorables aux reptiles (cf. chapitre 
7). Ils seront localisés dans un secteur faiblement fréquenté au Nord de l’Agroparc récréatif (cf. carte p 57). 
 

 

Figure 12 : Création d'un abri à Reptiles (gauche) et d’une zone de ponte (droite) 

 

Résidus de fauche 
Feuilles mortes, 
Fumier 
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6.6. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Au lancement de chaque campagne de travaux de terrassement, il est prévu des campagnes de capture et 
déplacement des individus de Lézards des murailles vers les zones refuges créées et les habitats favorables 

mis en œuvre. C’est pourquoi la demande de dérogation comprend également une demande de 
capture et de déplacement de l’espèce.  
 

Un protocole de déplacement sera mis en place incluant la pose d’un réseau de plaques-refuges et de solariums 
artificiels (plaques), qui faciliteront la découverte des individus (tout en veillant à ne pas créer un effet attractif 
vers le chantier par un nombre trop important de plaques). 
 
Les individus seront capturés à la main ou plus probablement à l’aide d’un « lasso » monté sur une canne fine 
flexible. Cette méthode dite du "noosing" (Blomberg & Shine, 1996) consiste à passer un nœud coulant autour 
du cou de l’animal. Le nœud coulant est fixé au bout d’une canne à pêche de 3m, distance relativement 
importante qui limite les tentatives de fuite. Cette méthode n’est pas (ou peu) vulnérante. L’animal n’est dans 
aucun cas soulevé de terre par le nœud coulant. 
 
Le transfert sera réalisé à l’aide d’un seau à couvercle. Aucun individu ne sera maintenu captif plus d’un quart 
d’heure.  
 
 

 

Les cartes suivantes issues du dossier de demande de dérogation et retravaillées (modification de l’Agroparc 
récréatif) permettent de localiser les mesures mises en œuvre en faveur du Lézard des murailles.  
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Création d’un habitat favorable au Lézard des murailles - Agroparc 
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Création d’un habitat favorable au Lézard des murailles – Secteur Actinord 
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7. CALENDRIER D’INTERVENTION 

Le tableau suivant rappelle le calendrier d’intervention (mesures propres au Lézard des murailles) présenté 

dans la demande de dérogation pour les espèces protégées. 

 

Réalisation 
Année N-1 avant travaux 

Année de travaux 

Années N+1, +2, 
+3, +5, +10 

Septembre / octobre Avril -Juillet 

Mesures 

- Création des abris à 
reptiles 
- Enlèvement des abris 
potentiels sur la friche 
rudérale,  
- Défrichement et mise à 
nu des terrains 

- Aménagement de la 
bordure et du talus du 
canal avec plantation 
herbacée 
- Création d’un pierrier 

- Capture /Déplacement 
Création du passage à 
faune 
- Création d’un muret de 
pierres sèches 

Suivi environnemental 

Tableau 9 : Calendrier d’intervention 
 
Précision : La figure page suivante présente le calendrier prévisionnel des travaux et des mesures vis-à-vis 
des oiseaux et du Lézard des murailles jusqu’à mi- 2020.  
 
L’aménagement des autres secteurs de la ZAC (dont Actinord au Sud-Ouest) est prévu au-delà de 2020. Le 
calendrier des travaux de ces aménagements n’est pas encore défini à l’heure actuelle. Les principales mesures 
environnementales mises en œuvre au sein de l’Agroparc seront en place et fonctionnelles lors de ces travaux. 
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Figure 13 : Planning prévisionnel des travaux et de mise en œuvre des mesures environnementales 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

TRAVAUX

PERIODE DE PREPARATION

AGROPARC RECREATIF

BOULEVARD DES ENSEIGNES

Tronçon Sud entre RD263 et giratoire Cora (travaux non concernés par les habitats d'espèces protégées)

Libération des emprises

Terrassement, assainissement, réseaux

Espaces verts

Enrobés 

Tronçon Sud entre Agroparc et Lot Sud (travaux non concernés par les habitats d'espèces protégées)

Libération des emprises

Terrassement, assainissement, réseaux

Espaces verts et mobiliers

Enrobés 

Tronçon Est entre Agroparc productif et récréatif

Libération des emprises et débroussaillage des friches et bosquets

Terrassement, assainissement, réseaux

Espaces verts et mobiliers

Enrobés 

AGROPARC PRODUCTIF

Libération des emprises (hors bosquets)

Aménagement de l'Agroparc productif (hors bosquets)

Débrousaillage des bosquets

Aménagement de l'Agroparc productif dans les secteurs débroussaillés

LOT SUD

Libération des emprises (hors bosquets)

Aménagement du Lot Sud (hors bosquets)

Débrousaillage des bosquets

Aménagement du Lot Sud dans les secteurs débroussaillés

IMPACTS ET MESURES SUR LES ESPECES PROTEGEES

IMPACTS ET MESURES OISEAUX

Aménagement de l'Agroparc récréatif (4ha)

Débroussaillages des friches et bosquets impactés par le Boulevard des Enseignes et le Lot Sud (1 ha)

Aménagement des autres espaces verts

IMPACTS ET MESURES LEZARD DES MURAILLES

Retrait des éléments refuge dans les friches impactées par le Boulevard des Enseignes

Création d'abris à reptiles (Agroparc récréatif)

Aménagement de l'Agroparc récréatif 

Création de pierriers au Sud-Ouest (secteur Actinord)

Mise à nu automnale des friches impactées par le Boulevard des Enseignes et le Lot Sud

Capture/déplacement dans les friches mises à nu à l'automne

Travaux dans les espaces de friches (tronçon Est du Boulevard des Enseignes)

Aménagement du passage à faune sous le Boulevard des Enseignes

Livraison de l'Agroparc productif

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Mesures en faveur des espèces protégées

Travaux impactants les habitats d'espèces protégées

2020

2018 2019 2020
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8. MESURES DE SUIVI 

Précision : Un expert écologue sera missionné tout au long du chantier ainsi que durant l’exploitation des 
aménagements. Il assistera ainsi le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage dans  

• le contrôle de la réalisation et de la gestion des mesures précédemment citées ; 

• la mise en œuvre de mesures d’adaptation ou de correction si nécessaire. 

 

8.1. SUIVI ENVIRONNEMENTAL EN PHASE CHANTIER 

Précision : Les travaux suivront une gestion de type « chantier à faible impact environnemental ».  
 
A cette fin, les mesures de précaution suivantes seront mises en œuvre concernant les espèces protégées : 

• les emprises de travaux seront clairement délimitées afin d’éviter les divagations d’engins ; un balisage 
des secteurs sensibles préservés sera mis en place. 

• afin de s’assurer de l’absence de chauves-souris, l’ensemble des bâtiments voués à la destruction seront 
visités au cours des mois de septembre/octobre précédant leur destruction. 

 
De plus, un plan de management environnemental sera établi durant le chantier. Il s’appuiera sur les éléments 
suivants : 

• La formalisation dans les DCE (Dossiers de Consultation des Entreprises) du contexte et des principaux 
enjeux environnementaux du chantier ; 

• la constitution à l’offre d’un SOPRE (Schéma Organisationnel du Plan de Respect de l’Environnement). 
Ce document se présentera sous forme d’une note de synthèse dans laquelle chaque candidat 
présentera sa politique environnementale ainsi que les moyens et l’organisation qu’il prévoit de mettre 
en place pour respecter les exigences environnementales. 

• L’élaboration en période de préparation de chantier d’un PRE (Plan de Respect de l’Environnement) par 
le titulaire. Ce document précisera de façon détaillée et sous forme de procédures d’exécution, les 
moyens et procédés mis en place pour :  

o Prendre en compte les contraintes environnementales spécifiques au site et au chantier 
(prescriptions environnementales) ; 

o Respecter les engagements pris par le maître d’ouvrage dans les dossiers administratifs et les 
prescriptions réglementaires qui en découlent (notamment l’arrêté d’autorisation 
environnementale) ; 

o Prévenir les risques vis-à-vis de l'environnement et intervenir efficacement en cas d’incident 
ou d'accident ; 

o Remédier aux impacts éventuellement générés par le non-respect des prescriptions 
environnementales ; 

o Sensibiliser le personnel aux problématiques écologiques en lien avec les travaux ; 
o Tracer les évènements et les contrôles environnementaux tout au long du chantier. 

 
Chaque marché fera l’objet d’un PRE unique auquel les cotraitants et les sous-traitants devront adhérer. Le 
titulaire désignera un responsable Environnement qui assurera l’application du PRE tout au long de la durée 
du marché.  
 
Le contrôle du respect du PRE et de la réglementation sera assuré par le maître d’œuvre. Il sera assisté d’un 
expert écologue pour : 

• assurer le suivi des phases les plus sensibles pour les espèces ; 

• valider la mise en œuvre des mesures environnementales, en particulier celles présentées dans les 
chapitres 5 et 6 ; 

• proposer des mesures d’adaptation ou de correction si nécessaire. 
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8.2. SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES 

Le dossier de dérogation sur les espèces protégées prévoit la mise en œuvre d’un suivi environnemental sur 
10 ans pour vérifier l’efficacité des mesures mises en œuvre en faveur du Lézard des murailles. Ce suivi devra 

s’assurer de la bonne mise en œuvre de mesures de gestion différenciée concernant la fauche des zones 

herbacée. Le suivi intégrera la localisation et un dénombrement relatif des individus de Lézard des murailles 
afin de se prononcer sur l’évolution de l’état de la population.  

 
Un suivi de l’avifaune sera également réalisé annuellement pendant cinq ans puis tous les cinq ans pendant 
15 ans soit un suivi de 2019 à 2023 puis en 2028 et 2033. Le suivi sera réalisé par la méthode des Indices 
Ponctuel d’Abondance ainsi que sur la base de la réalisation de parcours pédestres de l’ensemble des milieux 
créés. A l’issu de chaque suivi, un rapport sera rédigé présentant à minima la liste des espèces contactées, 
leur statut de nidification sur le site, une carte des espèces remarquables. L’analyse devra permettre de 
conclure quant à la pertinence des mesures mises en œuvre et de les adapter si nécessaire. 
 

Précision : Ces suivis entrent dans un cadre plus général qui vise également les autres taxons (insectes, 
petits mammifères, …) ainsi que les zones humides. Il consistera en une vérification de la présence et du 
maintien des habitats biologiques mis en œuvre et du respect des modalités de gestion et d’entretien 
préconisées. Il s’appuiera également sur la localisation et le dénombrement d’espèces indicatrices afin de se 
prononcer sur l’évolution de l’état des populations. 
 

Ce suivi sera confié à un bureau d’études naturaliste. Le suivi s’effectuera à N+1, N+2, N+3, N+5 et N+10 ans 

après les travaux. Chaque campagne de suivi fera l’objet d’un rapport de suivi. 
 

Ce suivi permettra ainsi de vérifier que le projet est efficace et que son évolution est conforme aux prévisions. 
Dans le cas contraire et sur proposition du bureau d’études naturalistes, les mesures correctrices nécessaires 

à l’atteinte des objectifs définis seront mises en œuvre. 

 


