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1. Formulaire CERFA 
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2. Pièces justificatives à joindre 

2.1. Plan de situation 

Le plan de situation au 1/25 0000 est constitué par l’Illustration n° 1 : Plan de 
situation locale située en page 23 du présent dossier. 

2.2. Extrait du plan cadastral 

L’extrait du plan cadastral est constitué par l’Illustration n° 2 : Extrait du plan 
cadastral situé en page 24 du présent dossier. 

2.3. Extrait de la matrice cadastrale 

Ce document est joint ci-après. 

2.4. Etude d’impact 

L’étude d’impact est constituée par le volet  B du présent dossier. 

2.5. Délibération du Conseil municipal 

Ce document est joint ci-après. 

2.6. Evaluation des incidences Natura 2000 

L’évaluation des Incidences Natura 2000 figure dans l’étude d’impact au chapitre 
n°6 page 293. 
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3. Compensation au titre du Code forestier 

Le projet de défrichement du SDEA devra entrainer une compensation au titre de 
l’Article L341-6 du Code Forestier.  
 
Le SDEA a souhaité réaliser une compensation de type « mixte » qui comprend : 

• La recréation de 4 000 m² de boisements au droit de l’ancienne station 
d’épuration qui sera réaménagée.  
o Voir mesure compensatoire « C3 » 

• Une compensation soit financière soit replantation pour le complément.  
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Préambule 

La station d’épuration intercommunale de Niederlauterbach, située au Nord du ban 
communal, n’est plus en mesure de traiter la charge volumique induite par les 
communes raccordées à l’ouvrage. Un nouvel ouvrage est donc projeté et sera 
construit sur un terrain situé à l’Ouest du site actuel.  
 
Le nouvel ouvrage et le système d’assainissement relèvent du régime de la 
déclaration au titre de la nomenclature IOTA.  
 
La construction de l’ouvrage sur un terrain, situé au sein du site Natura 2000 de la 
Lauter et dans le bois communal de Niederlauterbach nécessitera un défrichement 
sur une superficie de l’ordre d’1 ha.  
 
Cette opération est quant à elle soumise à autorisation et à la procédure d’examen 
au cas par cas au titre de la rubrique 47a de l’annexe à l’article R122-2 du code de 
l’environnement. Dans sa décision en date du 21 février 2018, l’autorité 
environnementale a décidé de soumettre le projet à évaluation environnementale. 
 
La construction de la nouvelle station d’épuration pourra induire une destruction, 
altération ou la dégradation d’habitats naturels d’espèces et rend nécessaire une 
demande de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d'espèces 
animales non domestiques et de leurs habitats en application du 4° de l'article 
L. 411-2 du Code de l'Environnement. 
 
Le présent dossier constitue la demande de dérogati on au titre de l’article 
L411-2 du code de l’environnement. 
 



SDEA Alsace Moselle Demande d'autorisation environnementale 
Station d’épuration de  Niederlauterbach  Demande de dérogation CNPN 

 
 

OTE INGENIERIE 411/562 
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DOSSIERS Niederlauterbach\AENVSDEA17202env3rev0 bis.docx 

1. Principales caractéristiques du projet 

1.1. Le demandeur 

Raison sociale 
Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace Moselle (SDEA) 
 
 
Forme juridique 
Etablissement public syndicat mixte  
N° SIRET : 25 670 115 200 025 
Code APE : 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau 
 
 
Siège social 
ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE 
Schiltigheim BP 10020 
67 013 STRASBOURG Cedex 
 
Téléphone : 03 88 19 29 19  
Télécopie : 03 88 81 18 91  
 
 
Nom et qualité du signataire de la demande 
M. Jean-Michel FETSCH en qualité de président du Périmètre de la Lauter 
 
 
Personne chargée du suivi du dossier 
Mme Agnès Masson en qualité d’Ingénieur du SDEA Alsace Moselle 

1.2. Localisation du projet 

Département : Bas-Rhin 
Arrondissement : Haguenau - Wissembourg 
Canton : Wissembourg 
Commune : Niederlauterbach 
Section : 34 
Parcelles : une partie de la parcelle 59 
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Illustration n° 98 : Extrait du plan cadastral  
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1.3. Description succincte du projet 

La station d’épuration intercommunale de Niederlauterbach mise en eau en 1981 
et qui traite les effluents des communes de : 

• Niederlauterbach, 

• Oberlauterbach,  

• Salmbach, 

• Scheibenhard, 

• Schleithal, 

• Scheibenhardt une commune allemande 

n’est plus en mesure de traiter l’intégralité des eaux usées domestiques, 
industrielles et pluviales des six communes raccordées. 
 
Le SDEA Alsace Moselle projette donc la construction d’un nouvel ouvrage qui 
aura une capacité nominale temps sec de 7 500 EH. 
Le traitement des effluents sera de type boues activées en aération prolongée. 
 
Les eaux traitées continueront à être rejetées dans le fossé d’une longueur 
d’environ 250 m qui rejoint la Lauter. 
 
La nouvelle station d’épuration comportera : 

• Un poste de relevage, 

• Une installation de prétraitement (dégrillage, dessablage, dégraissage), 

• Un bassin d’aération, 

• Un clarificateur, 

• Une unité de déphosphatation. 

 
La filière boue comportera : 

• une table d’égouttage pour l’épaississement des boues à une concentration 
d’environ 50 g/L avant stockage dans un silo, 

• un silo à boues d’une capacité de 2 000 m³, offrant une capacité de stockage 
de 6 à 7 mois pour la capacité nominale, 

• un atelier de déshydratation des boues équipé d’une ou de deux presses à vis 
et d’une aire de stockage pour des bennes afin de transporter les boues 
déshydratées vers un site de compostage externalisé, 

• un second silo pour permettre la réception des boues produites par la station 
d’épuration de Lauterbourg et leur déshydratation sur l’atelier qui sera 
aménagé sur Niederlauterbach. 
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2. Contexte règlementaire 

2.1. La protection des espèces 

2.1.1. Régime de protection 

En France, la protection stricte des espèces de faune et de flore sauvage est 
assurée par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Ces 
articles transposent les exigences établies au niveau européen par les directives : 

• Du Conseil 92/43 du 21 mai 1992 (dite " directive habitats ") d'après les 
articles 12 (protection) et 16 (dérogation) ; 

• Du Parlement européen et du Conseil 2009/147/CE du 30 novembre 2009 
(dite " directive oiseaux ") d'après les articles 5 (protection) et 9 
dérogation). 

 
Le document de guidance de l'article 12 de la directive habitats8, donne 
d'importantes indications sur le système de protection stricte des espèces 
animales dont la liste est établie par cette directive.  
 
Concernant les espèces animales, l'article L. 411-1 prévoit en particulier que sont 
interdits au titre du paragraphe I : 

• «  1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids , la 
mutilation, la destruction , la capture ou l'enlèvement, la perturbation 
intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient 
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur 
détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat », 

• « 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels 
ou de ces habitats d'espèces ». 

 
Pour la destruction d'individus, la notion d'intentionnalité est définie dans le 
document de guidance de l'article 12 de la Commission européenne 
(jurisprudence, affaires C-103/00 et C-221/04) : " Ce n'est pas seulement la 
personne qui capture ou qui met à mort délibérément un spécimen d'un animal qui 
commet un délit, mais également la personne qui n'a pas l'intention de capturer ou 
de mettre à mort un spécimen, mais qui est suffisamment informée et consciente 
des conséquences plus que probables de son acte et qui néanmoins commet cet 
acte débouchant sur la capture ou la mise à mort de spécimens (par exemple, 
comme effet collatéral non voulu mais accepté) ". 
  

Préambule                                                      
8 http://ec.europa.eu/environnement/nautre/conservation/species/guidance/index_en.htm 
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Les listes des espèces protégées sont fixées (dans le cas présent) par grands 
groupes taxonomiques selon différents arrêtés ministériels : 

• Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des Oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ; 

• Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection ; 

• Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés 
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 
D'autres arrêtés existent concernant les poissons, les insectes et les mollusques 
mais aucune espèce n'est concernée dans le cas présent. 

Tableau n° 156 : Arrêtés interministériels de la faune protégée au niveau national 
(uniquement les groupes concernés par notre site) 

 

Arrêté Protection totale Protection partielle 

O
IS

E
A

U
X

 

Arrêté du 29 
octobre 2009  
fixant la liste des 
oiseaux protégés 
sur l'ensemble du 
territoire et les 
modalités de leur 
protection. 

 

Article 3  : Liste d’espèces d’oiseaux pour 
lesquelles sont interdits « la destruction 
intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des 
nids, la destruction, la mutilation, la capture ou 
l’enlèvement (…), la perturbation intentionnelle 
des oiseaux, notamment pendant la période de 
reproduction et de dépendance, pour autant que 
la perturbation remette en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques de 
l’espèce considérée (…) ainsi que l’altération ou 
la dégradation des sites de reproduction et des 
aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s’appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la 
reproduction ou au repos de l’espèce 
considérée, aussi longtemps qu’ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des 
cycles successifs de reproduction ou de repos 
(…) et pour autant que la destruction, l’altération 
ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques (…) 
». 

- 

A
M

P
H

IB
IE

N
S

 E
T

 R
E

P
T

IL
E

S
 

Arrêté du 19 
novembre 2007  
fixant les listes des 
amphibiens et des 
reptiles protégés 
sur l’ensemble du 
territoire et les 
modalités de leur 
protection. 

Article 2  : Liste d’espèces d’amphibiens et de 
reptiles pour lesquelles sont interdits, « la 
destruction ou l’enlèvement des œufs, des 
larves et des nymphes, la destruction, la 
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la 
perturbation intentionnelle des animaux dans le 
milieu naturel ainsi que la destruction, 
l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux 
». 

Article 3  : Liste d’espèces d’amphibiens 
et de reptiles pour lesquelles sont 
interdits, « la destruction ou l’enlèvement 
des œufs et des nids, la destruction, la 
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la 
perturbation intentionnelle des animaux 
dans le milieu naturel ainsi que la 
détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou 
l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, 
des spécimens prélevés dans le milieu 
naturel ». 
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Arrêté Protection totale Protection partielle 

M
A

M
M

IF
E

R
E

S
 Arrêté du 23 avril 

2007 fixant la liste 
des mammifères 

terrestres protégés 
sur l'ensemble du 

territoire et les 
modalités de leur 

protection. 

Article 2  : Liste d’espèces de mammifères pour 
lesquelles sont interdits « la destruction, la 
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la 
perturbation intentionnelle des animaux dans le 
milieu naturel ainsi que la destruction, 
l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux 
». 

- 

 

2.1.2. Notion de sites de reproduction 

Concernant la destruction, l'altération ou la dégradation des habitats naturels 
d'espèce, les arrêtés précisent tous que « Sont interdites sur les parties du 
territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reprodu ction et des aires de repos 
des animaux . Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce 
considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au 
cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour 
autant que la destruction, l'altération ou la dégradation reme tte en cause le 
bon accomplissement de ces cycles biologiques ».  
 
Le document de guidance de l'article 12 de la directive habitats fixe les définitions 
suivantes : 

• Site de reproduction : " la reproduction est définie ici comme 
l'accouplement, la naissance de jeunes (y compris la ponte d'œufs) ou la 
production de progéniture lorsque la reproduction est asexuée. Un site de 
reproduction est défini comme les zones nécessaires à l'accouplement et à 
la naissance, couvrant également les abords du nid ou du site de mise bas 
lorsque la progéniture dépend de ces sites. Pour certaines espèces, un 
site de reproduction inclura également les structures connexes requises 
pour la délimitation de leur territoire et leur défense. Pour les espèces à 
reproduction asexuée, le site de reproduction correspond à la zone 
nécessaire pour la production de leur progéniture. Les sites de 
reproduction utilisés régulièrement, que ce soit pendant l'année ou chaque 
année, doivent être protégés même lorsqu'ils ne sont pas occupés " ; 

• Aire de repos : " Les aires de repos sont définies ici comme les zones 
essentielles à la subsistance d'un animal ou d'un groupe d'animaux 
lorsqu'il n'est pas actif. Pour les espèces comportant un stade sessile, une 
aire de repos est définie comme le site d'attache. Les aires de repos 
comprennent les structures créées par les animaux afin de leur servir 
d'aire de repos. Les aires de repos utilisées régulièrement, que ce soit 
pendant l'année ou chaque année, doivent être protégées même 
lorsqu'elles ne sont pas occupées ".  
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Les aires de repos essentielles à la survie peuvent inclure une ou plusieurs 
structures et éléments d'habitat nécessaires (ex : thermorégulation, repos, 
sommeil, récupération, cachettes et refuges, hibernation, dortoirs, etc.) 

2.2. Les dérogations à la protection des espèces 

2.2.1. Conditions d’application et traitement des d érogations 

Une demande de dérogation est nécessaire aux interd ictions édictées pour la 
conservation d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats en 
application du 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'Environnement. 
 
La délivrance de cette dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de 
l'article L. 411-2 du Code de l'Environnement est possible à condition qu'il 
« n'existe pas d'autres solution satisfaisante et q ue la dérogation ne nuise 
pas au maintien, dans un état de conservation favor able, des populations 
des espèces concernées dans leur aire de répartitio n naturelle ».  
Dans le cas présent, cette demande s'inscrit « Dans l'intérêt de la santé et de la 
sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique,  et pour des motifs qui 
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour 
l'environnement ». 
 
Des aides à l'interprétation de ces textes existent  au sein des guides : 

• « ESPECES PROTEGEES, AMENAGEMENTS  ET 
INFRASTRUCTURES » produit par le ministère de l'Ecologie, du 
Développement Durable et de l'Energie en 20129.  

• « On doit ici rappeler que les interdictions de destruction, d'altération ou de 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux 
d'espèces protégées s'appliquent, selon les termes des arrêtés de 
protection, aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils 
sont effectivement utilisés ou utilisables, au cours des cycles successifs de 
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la 
destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon 
fonctionnement de ces cycles biologiques. Cette condition conduit donc à 
considérer que certains impacts sur les aires de repos et les site s de 
reproduction sont acceptables, en particulier dans la mesure où le 
bon fonctionnement des cycles biologiques des espèc es 
considérées, au niveau de la population présente su r le territoire 
impacté et à sa périphérie, ne sont pas remis en ca use . Dans ce cas, 
le projet respecte les interdictions de destruction, d'altération ou de 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos et ne doit pas 
faire l'objet d'une demande de dérogation », 

Préambule                                                      
9 
  http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/doc/FD/IFD_REFDOC_0513988/# 
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• « Les conditions d'application de la réglementation relative à la protection 
des espèces de faune et de flore sauvages et le traitement des 
dérogations " produit par le ministère de l'Ecologie, du Développement 
Durable et de l'Energie en 201310: 

o « Dans ce contexte, pour une espèce donnée, la destruction, 
l'altération ou la dégradation sur un lieu donné, des éléments 
physiques ou biologiques nécessaires à la reproduction ou au repos 
ne remet pas en cause le bon accomplissement des cy cles 
biologiques de cette espèce dès lors que les animau x de celle-ci, 
présents sur ce lieu donné, peuvent retrouver dans leur aire de 
déplacement naturel un territoire présentant les mê mes 
caractéristiques que celui détruit, altéré ou dégra dé. Dans ce cas, 
la présence d'animaux de cette espèce n'entraîne pas sur ce lieu 
l'application de l'interdiction de destruction, d'altération ou de 
dégradation des éléments physiques ou biologiques nécessaires à la 
reproduction ou au repos » ; 

o « Il en va ainsi pour les espèces communes qui rebâtissent chaque 
année un lieu de reproduction dans des milieux d'accueil fréquents en 
périphérie du site concerné par une destruction, altération ou 
dégradation. Par contre, il est interdit de détruire, altérer ou dégrader 
leurs sites de reproduction pendant qu'ils sont utilisés, d'autant qu'il y 
aurait en plus destruction des œufs voire destruction des jeunes ou 
des parents. L'interdiction de destruction, d'altération ou de 
dégradation des sites de reproduction s'applique toute l'année pour 
les espèces qui réutilisent le même site de reproduction lors de 
chaque cycle de reproduction » ; 

o « Ainsi, pour de nombreuses espèces de mammifères protégées 
comme le hérisson, l'écureuil roux, très ubiquistes, le lynx, le chat 
sauvage dans les milieux forestiers qu'ils fréquentent, de très 
nombreux oiseaux passériformes, dans la mesure où ces espèces 
rebâtissent chaque année un site de reproduction, il n'est pas interdit 
de détruire, altérer ou dégrader un site de reproduction de hérisson ou 
de mésange en dehors de la période de nidification si les animaux 
peuvent retrouver à leur portée (dans leur rayon de déplacement 
naturel), de quoi rebâtir un nouveau lieu de mise bas ou de ponte lors 
du cycle suivant de reproduction. Pour les habitats forestiers 
hébergeant des espèces à grand rayon d'action, il faut veiller à ce que 
les habitats concernés ne soient pas trop fragmentés et conservent 
globalement une surface suffisante pour accueillir les espèces 
considérées, pour considérer qu'une opération ne relève pas de 
l'interdiction de détruire, altérer ou dégrader un site de reproduction 
ou une aire de repos » ; 

  

Préambule                                                      
10  
http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_reglementation_protection_esp_derog_meddemai_2013.pdf 
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o « ll doit être noté que pour veiller à la satisfaction de la condition selon 

laquelle est satisfait le « bon accomplissement du cycle de 
reproduction » qui est imposé dans les arrêtés de protection des 
espèces, il faut prendre en compte les possibilités de 
déplacement des animaux dans un milieu écologiqueme nt 
favorable mais également favorable en terme de capa cité 
d'accueil  face à des individus de la même espèce ou d'espèces 
concurrentes déjà présents sur ce milieu d'accueil » ; 

o « A l'inverse du cas des espèces rebâtissant chaque année un lieu de 
reproduction, pour une catiche de loutre, une hutte de castor et son 
barrage, le gîte d'un vison d'Europe, l'aire d'un balbuzard pêcheur ou 
d'un aigle de Bonelli, le nid d'une cigogne, l'interdiction de destruction, 
d'altération ou de dégradation s'applique toute l'année pour le lieu de 
reproduction proprement dit ainsi que pour les éléments physiques ou 
biologiques nécessaires à sa construction : cours d'eau, arbres 
particuliers, bâtiments, falaises… » ; 

o « Cette disposition est sans effet notable pour les espèces ubiquistes 
peu exigeantes dans le choix de leurs sites de reproduction ou de 
repos. Par contre, il convient d'être attentif au respect de cette 
disposition dans le cas des espèces très exigeantes sur les éléments 
physiques et biologiques des sites de reproduction et de repos » ; 

o «  Lorsqu'il y a détérioration ou destruction d'un site de reproduction 
ou d'une aire de repos pour une espèce non patrimoniale, il est 
raisonnable de penser que la destruction, l'altération ou la dégradation 
du site ne remettra pas en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques au niveau local et une dérogation n'est, dans ce cas, pas 
nécessaire. En revanche, s'il y a, ou destruction d'un site de 
reproduction, ou d'une aire de repos concernant au moins une espèce 
patrimoniale, une dérogation est toujours nécessaire » . 

2.2.2. Les notions clés à étudier 

a) Etat de conservation favorable 

Au sens de la Directive européenne « Habitats », l'état de conservation peut être 
décrit comme « l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, 
peuvent affecter à long terme la répartition et l'i mportance des populations  ». 
 
L'analyse de l'état de conservation est effectuée à partir : 

• de la distribution des sites de reproduction ou aires de repos connues 
autour du site projet ; 

• des interactions possibles de la population du site projet avec celles des 
environs en fonction de la capacité de colonisation des individus de 
l'espèce concernée (en général plusieurs centaines de mètres à plusieurs 
kilomètres) ; 

• de l'importance de la population du site du projet (aspects qualitatifs et 
quantitatifs) en comparaison de celles présentes dans les environs. 
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Cette analyse permet ainsi d'évaluer les effets d'une dérogation éventuelle sur 
l'état de conservation des populations des espèces visées par la demande. Il s'agit 
en effet d'évaluer les populations locales, puis de définir la problématique pour 
définir le type de dérogation nécessaire et sa faisabilité. 
 
Une situation favorable est définie lorsque : 

• « les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en 
question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de 
continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels 
auxquels elle appartient », 

• « et l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de 
diminuer dans un avenir prévisible », 

• « et il existe et il continuera probablement d'exister un habitat 
suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent sur le long 
terme ». 

 
L'état de conservation inclut non seulement des éléments de diagnostic basés sur 
l'état présent, mais qu'elle considère également les perspectives et évolutions 
futures de cet état, basées sur des menaces prévisibles et évaluables.  
 
Ainsi, pour ce faire, il faut considérer que maintenir dans un état de 
conservation favorable la population d'une espèce p rotégée  consiste à 
maintenir les paramètres  (liés aux effectifs, à leur répartition, à leur dynamique et 
aux habitats que l'espèce occupe ou peut occuper) qui en conditionnent sa 
viabilité.  

b) Aire de répartition naturelle 

L’aire de répartition naturelle représente approximativement les limites spatiales 
dans lesquelles l’espèce est présente. Elle n’est pas statique mais dynamique (elle 
peut diminuer ou augmenter dans le temps). 
 
Elle peut être définie à l’échelle mondiale, européenne, nationale, régionale, 
infrarégionale (selon les écorégions) ou locale (au droit du site étudié). 
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3. Justification du projet 

3.1. Absence d’autres solutions satisfaisantes 

Dans le cadre du projet de la nouvelle station d’épuration de Niederlauterbach, 
plusieurs solutions ont été envisagées : 

• Solution 1 : dans le boisement, dans la continuité de l’ouvrage d’épuration 
existant, 

• Solution 2 : en face de l’installation actuelle, de l'autre côté de la RD 3, 

• Solution 3 : au niveau des terrains agricoles situés au Sud de la RD 3 et du 
boisement attenant. 

 
La carte suivante permet de visualiser les 3 solutions initialement étudiées. 
 

 

Illustration n° 99 : Sites proposés pour l'implantation de la nouvelle station 
d’épuration  
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Le choix final de l'implantation de la nouvelle station d’épuration a été déterminé 
par les critères suivants : 

• les contraintes topographiques ; 

• les contraintes techniques ; 

• la maîtrise foncière pour le site envisagé ; 

• la compatibilité avec le POS, en cours de transformation en PLU ; 

• l'accessibilité ; 

• l'intégration dans le site ; 

• l'éloignement par rapport aux habitations ; 

• l'impact financier ; 

• l'impact sur le délai de réalisation. 

 
Le tableau suivant permet de visualiser l'ensemble de ces critères pour les trois 
solutions retenues pour la réalisation du nouvel ouvrage d’épuration. 

Tableau n° 157 : Comparatif des 3 solutions retenues 

Critères 
Solution 1 

(dans la continuité de la 
STEP actuelle) 

Solution 2 

(en face de la STEP actuelle, 
le long de la RD 3) 

Solution 3 

(terrains agricoles au Sud 
de la RD 3 et du boisement) 

Maîtrise foncière OUI OUI NON 

Compatibilité PLU en cours 
de finalisation (version de 

travail de mai 2018) 

Secteur d’implantation de la 
station d’épuration 

OUI 

Secteur naturel forestier à 
vocation paysagère ou de 

biodiversité 

NON 

Secteur agricole non 
constructible 

NON 

Contraintes topographiques NON NON 

OUI – nécessite une 
restructuration des réseaux et 

pose d’une station de 
refoulement 

Contraintes techniques - - - 

Insertion paysagère 

Bonne insertion paysagère 
avec le maintien d’un 

corridor boisé le long de la 
D3 

Mesures d’insertion 
paysagères à prévoir 

Mesures d’insertion 
paysagères à prévoir (visibilité 

de la commune) 

Accessibilité Accès aisé à partir de la D3 
– avis favorable CD67 

Accès à créer Accès à créer 

Nuisances (bruit, odeurs, 
trafic) Eloignement des habitations Eloignement des habitations 

Proximité de la commune de 
Niederlauterbach 

Impact financier 

(hors coût de construction 
de la STEP) 

- Aménagement des réseaux et 
de l’accès 

Aménagement des réseaux, 
poste de refoulement et 

conduite de refoulement et de 
l’accès 

Délai de réalisation Mise en service prévue en 
2021 

Délai de modification du PLU 
à prévoir 

Délai d’acquisition foncière, de 
modification du PLU à prévoir 

et d’instauration des 
autorisations de passage 
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Remarque : Les cases surlignées en vert sont celles présentant les situations les 
plus favorables à l’inverse des cases surlignées en rouge qui présentent le plus de 
contraintes. 
 
Au regard de cette analyse, il apparaît que la solution technique et économique 
la plus adaptée est la solution 1, dans le prolonge ment de la station 
d’épuration existante . 

3.2. Raisons d’intérêt public majeur 

Le périmètre de la Lauter projette de construire une nouvelle station d'épuration à 
Niederlauterbach pour remplacer la station existante d'une capacité de 4 400 EH, 
redimensionnée à 3 375 EH selon les critères de dimensionnement actuels, qui 
n'est plus en mesure de traiter l'intégralité des eaux usées domestiques, 
industrielles et pluviales des six communes raccordées. Le projet concerne deux 
périmètres Assainissement ainsi qu'une commune allemande. Il s'agit : 

• du Périmètre de la Lauter qui a transféré l'ensemble de ces compétences 
au SDEA le 1er janvier 2014 (Niederlauterbach, Oberlauterbach, 
Salmbach, Scheibenhard) ;  

• de la commune de Schleithal, périmètre partiellement intégré, où le SDEA 
effectue le contrôle, l'entretien et l'exploitation des équipements publics de 
collecte des eaux usées ; 

• la commune allemande de Scheibenhardt (Verbansgemeinde Hagenbach) 
qui assure la gestion de ses réseaux d'assainissement et transfert par 
pompage-refoulement ses eaux usées vers le réseau d'assainissement de 
la commune de Scheibenhard. 

 
Mise en service en 1981, l'actuelle station d'épuration de Niederlauterbach traite, 
par une filière de type boues activées, les eaux usées et pluviales provenant des 
six communes raccordées. Cette installation n'est à ce jour plus adaptée en raison 
de sa capacité de traitement largement insuffisante (surcharge hydraulique qui 
oblige à limiter le débit en entrée de station), de la vétusté des équipements et du 
génie-civil, et du mauvais fonctionnement du prétraitement. 
 
Les eaux traitées sont rejetées dans un fossé d'une longueur d'environ 250 m qui 
rejoint la Lauter, laquelle fait également office de frontière entre la France et 
l'Allemagne sur ce tronçon. 
 
La construction de la station d'épuration répond à une nécessité : vétuste et sous-
dimensionnée, l'installation ne permet pas de traiter la totalité du débit de temps 
sec arrivant sur les ouvrages, entraînant des déversements d'eaux brutes 
directement vers le milieu naturel ; en effet, au cours de l'année 2017, la Police de 
l'Eau a relevé 209 jours de déversement. L'installation est donc susceptible d'être 
déclarée non-conforme en équipement à la Directive ERU à court terme. 
 
Pour toutes ces raisons, le projet apparaît donc comme indispensable et 
d'intérêt public majeur. 
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4. Méthodologie 

4.1. Auteurs 

Des investigations de terrain ont été menées en 2017 et 2018 par la société OTE 
Ingénierie. Ces inventaires visent à prendre en compte les contraintes faunistiques 
et floristiques du site et à identifier les espèces et/ou les habitats remarquables.  
A noter également que la partie relative aux chiroptères a fait l’objet d’une sous-
traitance auprès de M. Frédéric FEVE et Mme Alba BEZARD. 
 
Le diagnostic écologique a été réalisé par : 

Tableau n° 158 : Auteurs de l’étude 

Nom et Prénom Qualification de la personne 

MEYER Laurent 
Chef de projet Environnement et Ecologue (OTE) , en charge des 
relevés faune (insectes et amphibiens/reptiles) et de la rédaction du 
dossier 

D’AGOSTINO Roberto 
Responsable d’étude Environnement et Ecologue (OTE) , en charge 
des relevés faune (oiseaux, mammifères terrestres et amphibiens/reptiles) 
et de la rédaction du dossier 

POTTIER Pierre-Alain 
Responsable d’étude Environnement et Ecologue (OTE) , en charge 
des relevés flore et de la rédaction du dossier 

FEVE Frédéric 
Naturaliste indépendant , en charge de la partie Chiroptères (inventaires 
et rédaction) 

BEZARD Alba Naturaliste indépendant ( SILVA Environnement) , en charge de la 
partie Chiroptères (inventaires et rédaction) 

 

4.2. Analyse bibliographique 

4.2.1. Cartographie en ligne CARMEN 

Les éléments listés ci-après ont été consultés en novembre 2017 : 

• http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map : la 
base cartographique CARMEN de la DREAL Grand-Est pour la 
détermination des zonages et enjeux présents dans ou à proximité du 
projet à savoir : 

o des continuités écologiques du SRCE ; 
o des zonages pour les espèces faisant l'objet d'un Plan National 

d'Actions ; 
o des zonages protégés (APB, Réserves Naturelles, Natura 2000, etc.) ;  
o des zonages d'intérêt naturel (ZNIEFF, ENS, etc.) ; 
o des zones humides remarquables ou à dominante humide. 
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4.2.2. Données bibliographiques faune-flore 

a) Base de données en ligne 

Les bases de données ci-après permettent toutes de consulter la liste des espèces 
recensées dans la commune de Niederlauterbach. Elles ont été consultées en 
novembre 2017 : 

• http://www.atlasflorealsace.com : la base de données en ligne de la 
Société Botanique d'Alsace ;  

• http://www.faune-alsace.org la base de données de l'Office des Données 
Naturalistes (ODONAT) du Grand-Est ; 

• https://inpn.mnhn.fr : la base de données de l'Inventaire National du 
Patrimoine Naturel et du Muséum National d'Histoire Naturelle (INPN-
MNHN). 

 
On rappellera, que les listes communales consultées ne sont pas exhaustives car 
elles dépendent des données enregistrées par les observateurs. Elles résultent de 
la pression d'observation, inégale selon les groupes d'espèces, mais servent 
néanmoins d'alertes en cas de présence d'espèces à enjeu. 

b) Autres documents consultés 

• F. SCHALLER, Office de Génie Écologique - O.G.E. .- 420030070, Vallée 
de la Lauter de Wissembourg à Scheibenhard. - INPN, SPN-MNHN Paris, 
8P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030070.pdf 

 
Il s'agit de la fiche ZNIEFF dans laquelle se trouve une partie de l'aire rapprochée. 
On y trouve des informations sur sa faune et sa flore. 

c) Prise en compte des données bibliographiques 

• Pour l'ensemble des groupes, seules les données récentes ont été 
considérées c'est-à-dire les observations réalisées après 2000 ; 

• Pour les oiseaux, seules les données concernant les espèces nicheuses 
ont été retenues. En effet, durant la période de reproduction, des relations 
de territorialité lient étroitement les oiseaux à leurs aires de reproduction 
ou de repos. Ce n'est que rarement le cas pour les oiseaux migrateurs ou 
hivernants sauf exception (ex : zone de gagnage historique des oies, etc.). 
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4.3. Méthodes de prospection 

4.3.1. Dates de relevés et conditions météorologiqu es 

Les investigations de terrain ont été étalées entre mai 2017 et mai 2018. Durant 
cette période, deux campagnes de terrain ont ainsi été réalisées pour la flore et 7 
pour la faune durant le calendrier écologique propice aux espèces recherchées.  
 
Les conditions météorologiques de prospection peuvent être qualifiées 
globalement de satisfaisantes (cf. tableau ci-dessous) pour tous les compartiments 
biologiques étudiés. 
Les inventaires comportent ainsi des relevés de la flore et de la faune (Oiseaux, 
Chiroptères, Mammifères terrestres, Amphibiens, Reptiles, Odonates, 
Lépidoptères, Orthoptères), associés à la cartographie des habitats du site. 

Tableau n° 159 : Dates de prospection et conditions météorologiques 

 Date Période Plage 
horaire 

T°C Force 
du vent 

Direction 
du vent 

Couverture 
nuageuse Pluie Visibilité Observateur 

initiale finale 

Flore et milieux naturels 

Campagne 
n°1 

10 juin 
2017 Jour 

13h00-
17h00 25 25 Nulle - Faible Nulle Bonne 

Pierre-Alain 
POTTIER 

Campagne 
n°2 

8 mai 
2018 

Jour 13h00-
15h30 

26 27 Nulle - Faible Nulle Bonne Pierre-Alain 
POTTIER 

Faune 

Campagne 
n°1 

11 mai 
2017 

Jour 16h00-
18h00 

23 23 Nulle - 100 % Nulle Bonne 

Roberto 
D’AGOSTINO 

& Laurent 
MEYER 

Campagne 
n°2 

17 mai 
2017 Nuit 21h45-

23h45 20 20 Nulle - Nulle Nulle Bonne 

Roberto 
D’AGOSTINO 

& Laurent 
MEYER 

18 mai 
2017 

Jour 07h30-
10h30 

18,5 20 Faible Sud 100 % Nulle Bonne Roberto 
D’AGOSTINO 

Campagne 
n°3 

13 juin 
2017 Jour 

14h00-
17h00 24 25 Nulle - env. 60 % Nulle Bonne 

Roberto 
D’AGOSTINO 

Campagne 
n°4 

20 juin 
2017 

Nuit 22h20-
00h00 

24 21 Faible Sud-
Ouest 

Nulle Nulle Bonne Alba BEZARD 

Campagne 
n°5 

10 juillet 
2017 Nuit 

22h10-
00h00 25 23 Faible Sud 100 % Nulle Bonne Alba BEZARD 

Campagne 
n°6 

6 
décembre 

2017 
Jour - 6 7 Faible Sud 100 % Nulle Bonne Frédéric FEVE 

Campagne 
n°7 

2 mars 
2018 

Nuit 21h00-
23h00 

13 10 Nulle - Brouillard Nulle Moyenne Pierre-Alain 
POTTIER 
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4.3.2. Méthodes d’inventaires de la flore et des ha bitats 

Les habitats biologiques ont été différenciés en fonction des relevés floristiques 
réalisés, du type de milieu naturel ou anthropique (boisements, cultures, etc.) et de 
leur structure verticale (herbacée, arbustive, arborescente). 
 
Dans un second temps, la codification européenne des habitats biologiques EUNIS 
a été utilisée sur la base des groupements végétaux et des espèces 
caractéristiques présents. La classification EUNIS est aujourd’hui utilisée en 
remplacement de la classification CORINE Biotope dans plusieurs pays 
européens.  
 
Les habitats d’intérêt communautaire sont précisés le cas échéant, accompagnés 
du code identifiant de la nomenclature Natura 2000. 
 
De même sont précisées les zones humides au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement. Ces 
zones humides ont été définies sur les critères « habitats » ou « flore » qui 
correspondent aux annexes II table B et II table A dudit arrêté. 

4.3.3. Méthode d’inventaires de la faune 

a) Les Oiseaux 

Le site a été parcouru à pied, le 11, 18 mai et 13 juin pour contacter toutes les 
espèces à vue et à l'ouïe.  
 
Différentes méthodologies ont été mises en place pour la recherche des différents 
cortèges d'oiseaux : 

• Pour les espèces diurnes : 

o Pour une majorité des passereaux communs : des points d'écoutes 
prolongés (env. 15 mn) ont été effectués en matinée pour s'astreindre 
du chant des oiseaux. Cependant, aucun protocole standardisé 
d'échantillonnage n'a été mené (IPA- Indice Ponctuel d'Abondance 
etc.) pour caractériser l'abondance de l'avifaune commune car ils ne 
constituent qu'un échantillonnage et ne sont pas adaptés pour ce type 
d'étude. En effet, cette méthode est plutôt réservée à des études 
scientifiques visant des suivis d'abondance à moyen ou long terme ; 

  



SDEA Alsace Moselle Demande d'autorisation environnementale 
Station d’épuration de  Niederlauterbach  Demande de dérogation CNPN 

 
 

OTE INGENIERIE 428/562 
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DOSSIERS Niederlauterbach\AENVSDEA17202env3rev0 bis.docx 

• Pour la recherche des pics patrimoniaux : deux méthodes permettent 
habituellement leur repérage : 

o chants des adultes au début de la saison de nidification à savoir en 
mars-avril notamment (période d'installation des couples nicheurs). 
Les délais d'études n'ont pas permis des prospections spécifiques à 
cette période ; 

o alarmes des adultes et cris des jeunes que l'on entend dans les loges 
au printemps c'est-à-dire dans ce cas courant mai et juin 2017 ; 

Remarque : Le Pic cendré, " Vulnérable " sur la liste rouge Alsace, a été 
particulièrement recherché. Pour faciliter sa détection, même si ce n'était 
pas la période optimale, la méthode de la " repasse " a été utilisée. Cette 
technique consiste à provoquer la réponse d'un oiseau chanteur en 
réaction à la diffusion du chant du mâle de l'espèce à l'aide d'un haut-
parleur ; 

• Pour la recherche des rapaces nicheurs : trois méthodes permettent 
habituellement leur repérage : 

o des transects au sein des boisements permettent la localisation 
d'anciennes aires (nids) pouvant servir de support de nidification pour 
l'année en cours ; 

o des points d'observation fixes permettent d'appréhender à la fois les 
déplacements, les parades nuptiales ou tout comportement 
suspectant une nidification ; 

o le repérage des couples nicheurs est également possible grâce aux 
alarmes des adultes en cours d'installation au nid (défense de leur 
territoire) et par les cris des jeunes plus tard en saison. 

Remarque : Dans le cadre de ce projet, une attention particulière a été portée 
aux rapaces susceptibles de nicher dans l'aire rapprochée et inscrits sur la liste 
rouge Alsace. Ce sont toutes des espèces " Vulnérable " en Alsace à savoir 
l'Autour des Palombes et la Bondrée apivore ; 

• Pour les espèces nocturnes : ces recherches visent généralement les 
rapaces nocturnes et quelques espèces particulières (ex : Bécasse des 
bois, Caille des blés, Œdicnème criard, etc.) que l'on détecte le plus 
souvent à l'aide de la technique de la " repasse ". Cependant, au vu des 
enjeux potentiels, il n'a pas été nécessaire de faire de recherches 
spécifiques. Les recherches nocturnes se sont donc limitées à des écoutes 
directes au cours des inventaires dédiés aux amphibiens et aux 
chiroptères. Seule la Chouette hulotte et dans une moindre mesure le 
Hibou moyen-duc sont potentiels. 

 
L'objectif de ces méthodes complémentaires est ains i de viser l'exhaustivité 
du nombre d'espèces et non du nombre de couples nic heurs de chaque 
espèce sauf pour celles de plus fort enjeu.  
 
Enfin, notons qu'il n'y a pas eu de recherches concernant l'avifaune hivernante ou 
migratrice car, dans le cadre de ce projet, la présence de ces espèces n'apporte 
pas d'information circonstanciée étant donné qu'il n'y a pas de relations de 
territorialité stables entre les oiseaux et les habitats forestiers de l'aire rapprochée. 
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b) Les Mammifères terrestres 

Ont été recherchés, au cours des 3 campagnes de terrain, les individus vivants, les 
empreintes, les fèces, les reliefs de repas, les terriers, les nids et les cadavres.  
 
Au vu de la localisation géographique du site, des habitats présents et des 
données bibliographiques, aucune espèce inscrite sur la liste rouge Alsace n'est 
susceptible d'être présente. D'une façon générale, seules quelques espèces très 
emblématiques de la région présentent un enjeu (Castor d'Eurasie, Hamster 
commun, Loup gris, Loutre d'Europe et Lynx boréal).  
 
C'est pourquoi, aucune méthode particulière n'a été mise en place (appareil 
photographique automatique, pièges à poils, etc.) pour la détection des espèces 
discrètes comme le Chat forestier, certains mustélidés (ex : Belette d'Europe, 
Putois d'Europe, etc.) ou encore la Crossope aquatique. Les enjeux relèvent plutôt 
ici de l'étude des continuités écologiques. 
 
Les recherches se sont donc limitées à des observations directes ou indirectes 
avec une attention particulière sur la détection des espèces protégées 
 
Les recherches se sont donc limitées à des observations directes ou indirectes 
avec une attention particulière sur la détection des espèces protégées suivantes :  

• Pour le Chat forestier ;  

• Pour l'Ecureuil roux, deux méthodes ont été mises en place : 

o recherche des nids dans les arbres, cependant cette méthode n'est 
optimale qu'en début de saison avant l'arrivée des feuilles ;  

o reliefs de repas : restes de cônes ou pommes de Pins ; 

• Pour le Hérisson d'Europe : il n'y a pas véritablement de méthodes 
particulières appropriées pour sa détection hormis des : 

o recherches aléatoires simultanées aux prospections faune-flore, 
diurnes ou nocturnes ; 

o recherches des individus victimes de la circulation routière (cas le plus 
fréquent) ; 

• Pour le Muscardin, deux méthodes ont été mises en place : 

o recherche des nids dans les fourrés denses (clématites, ronciers, etc.) 
cependant cette méthode n'est optimale qu'en début de saison avant 
l'arrivée des feuilles ; 

o des noisettes consommées typiques de l'espèce. 
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c) Les Chiroptères 

La mission a été confiée à Frédéric FEVE, Naturaliste indépendant, expert en 
chauve-souris. Celle-ci s'est déroulée en 2 étapes : 

• Inventaires nocturnes des différentes espèces de chauves-souris, en juin 
et juillet 2017 (2 sorties), par Alba BEZARD (SILVA Environnement); 

• Recherches des gîtes (bâtiments, milieux souterrains, arbres à cavités) au 
sein de la zone du projet, en décembre 2017, par Frédéric Fève. 

� Recherche de gites 

La recherche des gîtes des Chiroptères a été effectuée sur le périmètre concerné 
par le projet de STEP comme le montre ci-dessous. Il a été parcouru à pied pour 
une recherche de bâtiments (favorables aux espèces anthropophiles), de milieux 
souterrains (gîtes potentiels de transit et d’hibernation) et d’arbres à cavités (gîtes 
propices aux espèces arboricoles).  
 
Cette recherche a été effectuée par Frédéric Fève le 06 décembre 2017 (période 
hors feuillaison pour une meilleure visibilité). Les arbres favorables ont été 
marqués à la peinture blanche puis géolocalisés par GPS. 

 

Illustration n° 100 : Arbre à cavité marqué sur place – F. Fève, décembre 2017 

� Inventaires chiroptères 

Deux prospections ont été effectuées de nuit (soirées du 20 juin et 10 juillet 2017) 
grâce à des transects (inventaire qualitatif) et 6 points d’écoute à chaque sortie 
d’une durée de 15 minutes chacun (indices d’activité) au détecteur d’ultrasons. 
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Illustration n° 101 : Points d’écoutes et transects menés pour l’étude des 
chiroptères 

 
L’équipement utilisé pour l’identification des espèces comporte un détecteur 
d’ultrasons Pettersson D240X (utilisé en modes hétérodyne et expansion de 
temps) couplé à un enregistreur numérique et le logiciel BatSound.  
 
Les transects et les contacts ont été localisés au GPS. La période concernée 
correspond à la période de reproduction des chauves-souris (élevage des jeunes). 

d) Les Amphibiens 

Les amphibiens sont strictement dépendants des milieux aquatiques pour se 
reproduire (dépôt de larves et ponte des œufs) dès la fin de l'hiver pour les 
espèces les plus précoces, voire en été pour celles les plus tardives. C'est par 
conséquent lors de leurs phases aquatiques que ces espèces sont les plus 
détectables in situ.  
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L'inventaire des espèces est établi à partir : 

• D'écoutes crépusculaires et nocturnes des émissions sonores des mâles 
d'anoures en période de reproduction (entre mars et juin) ; 

• De recherches visuelles diurnes et nocturnes des pontes, larves et adultes 
des différentes espèces en période de reproduction ; 

• De recherches visuelles des spécimens en phase terrestre ; 

• De recherches sous les refuges artificiels et naturels : pierres, plaques, 
souches, débris divers, etc. 

Pour des conditions optimales de prospections, tous les inventaires nocturnes sont 
effectués dans la mesure du possible lors de nuits humides (voir pluvieuses) aux 
températures douces (> 10°C) et sans vent. 
 
Au vu de la localisation du site, des habitats présents et des données 
bibliographiques, aucune espèce inscrite sur la liste rouge Alsace n'est 
susceptible d'être présente. Les potentialités se limitent ainsi à l'accueil 
d'espèces ubiquistes et/ou communes en Alsace (même si certaines sont 
protégées) : Crapaud commun, Grenouille agile, Grenouille rousse, Grenouille 
commune, Triton alpestre, Triton palmé, Triton ponctué et Salamandre tachetée. 
 
C'est pourquoi l'inventaire s'est limité à un passage nocturne au cours du 17 mai 
2017 et un second le 2 mars 2018. Cependant, rappelons que les prospections 
diurnes, réalisées dans le cadre des inventaires faune-flore, sont également 
l'occasion de récolter des données : observations des pontes et larves, individus 
cachés sous des refuges et dispersion terrestre des juvéniles de l'année (imagos). 

e) Les Reptiles 

L'inventaire a été réalisé selon trois méthodes complémentaires : 

• La recherche à vue où la prospection s'opère discrètement au niveau des 
zones les plus susceptibles d'abriter des reptiles en héliothermie (lisières 
forestières, bordures de pistes, souches, pierriers, etc.) ; 

• La recherche d'individus directement dans leurs gîtes, en soulevant 
délicatement tout ce qui pourrait faire office de refuges à savoir les blocs 
rocheux, les souches, les débris divers, etc. ; 

• Une recherche d'indices de présence tels que les mues à proximité ou 
dans leurs gîtes, ou les individus écrasés sur les axes routiers principaux 
ou secondaires. 

 
Au vu de la localisation géographique du site, des habitats présents et des 
données bibliographiques, aucune espèce inscrite sur la liste rouge Alsace 
n'est susceptible d'être présente.  C'est pourquoi, aucune méthode particulière 
n'a été mise en place (pose d'abris artificiels) pour la recherche des espèces 
discrètes susceptibles d'être présentes. Les milieux des aires d'études 
accueilleraient tout au plus la Couleuvre à collier, le Lézard des murailles, le 
Lézard des souches, le Lézard vivipare et l'Orvet fragile.  
  



SDEA Alsace Moselle Demande d'autorisation environnementale 
Station d’épuration de  Niederlauterbach  Demande de dérogation CNPN 

 
 

OTE INGENIERIE 433/562 
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DOSSIERS Niederlauterbach\AENVSDEA17202env3rev0 bis.docx 

Les recherches se sont donc limitées à des prospections visuelles directes  
effectuées pendant toutes les campagnes diurnes dédiées à la faune : 11, 18 mai 
et 13 juin 2017. 

f) Les Insectes 

Les prospections ont été effectuées au printemps/été, durant les prospections 
dédiées à la faune, par temps ensoleillé : 11, 18 mai et 13 juin 2017. 
 
Trois groupes d'insectes ont été recherchés lors des inventaires réalisés : 

• Les Odonates (Libellules et Demoiselles) : ils sont strictement dépendants 
des milieux aquatiques, du moins pour la ponte des œufs et la phase 
larvaire. Ces espèces seront donc préférentiellement recherchées le long 
de cours d'eau et dans les zones humides. A noter que de nombreuses 
espèces fréquentent les milieux ouverts (prairies, friches) en phase 
d'alimentation et maturation. La détermination peut se faire à vue (espèce 
posée ou en vol) mais il faut préférer la capture pour éviter toute confusion 
; 

• Les Rhopalocères (Papillons de jour) et les Zygènes : ils seront recherchés 
aussi bien en milieux ouverts qu'en milieux boisés. Un effort de 
prospection portera sur les haies et lisières boisés. En effet, les papillons 
sont, pour la plupart, sensibles à la structure du paysage. La détermination 
des Rhopalocères se fait à vue ou par capture-relâcher ; 

• Les Orthoptères (Sauterelles, Criquets et Grillons) : ce sont des insectes 
typiques des milieux ouverts (landes, pelouses calcicoles, prairies, zones 
humides, etc.), néanmoins quelques espèces sont arboricoles. La majorité 
d'entre eux est déterminée à vue ou au chant. Des écoutes crépusculaires 
permettent également de détecter des espèces à activité nocturne. Un 
détecteur à ultrasons permet aussi pour le recensement des mâles 
chanteurs en particulier pour les sauterelles discrètes (ex : Barbitiste des 
bois, Leptophye ponctuée, etc.) difficiles à détecter par les méthodes 
conventionnelles.  

 
L'inventaire se base sur la recherche : 

• Des adultes grâce à la capture au filet avec relâcher immédiat ou à 
l'observation directe aux jumelles ; 

• D'indices de reproduction : exuvies, larves, exuvies, œufs sur les plantes 
hôtes, etc. 
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4.4. Outils de bio-évaluation 

Les directives européennes ci-dessous présentent des listes d’habitats et 
d’espèces reconnus d’intérêt communautaire. Ces listes permettent donc d’évaluer 
l’intérêt patrimonial, au niveau européen, des espèces et des habitats, présents ou 
potentiellement présents dans la zone d’étude. 

Tableau n° 160 : Directives Natura 2000 

DIRECTIVES NATURA 2000 Annexes servant à la bio-
évaluation 

DO : Directive 
Oiseaux de 

l’Union 
européenne, 
2009/147/CE 

du 30 
novembre 

2009 

Cette directive, datant du 2 avril 1979, en 2009, concerne 
la conservation des oiseaux sauvages sur le territoire des 
Etats membres, ainsi que leurs œufs, nids et habitats. 

Elle vise la protection, la gestion et la régulation de ces 
espèces et en réglemente l’exploitation, objectifs dont les 
Etats membres doivent assurer l’application. 

Afin de maintenir la diversité des habitats des oiseaux 
migrateurs, la directive préconise la création de Zones de 
Protection Spéciales (ZPS), l’entretien et l’aménagement 
des habitats situés à l’intérieur, comme à l’extérieur des 
zones de protection, la création ou le rétablissement des 
biotopes des oiseaux. 

Cette directive présente donc les espèces d’oiseaux 
reconnues d’intérêt communautaire, c'est-à-dire pour la 
conservation desquelles, l’Union européenne a une 
responsabilité particulière. 

Annexe I  : espèces faisant l'objet 
de mesures de conservation 
spéciales concernant leur habitat, 
afin d'assurer leur survie et leur 
reproduction dans leur aire de 
distribution (notamment par la 
création de Zones de Protection 
Spéciales - ZPS).  

DH : Directive 
Habitat de 

l’Union 
européenne, 
92/43/CEE du 
21 mai 1992 

Cette directive concerne la préservation des habitats 
naturels, de la faune et de la flore sauvages.  

Elle demande aux Etats membres la constitution d’un « 
réseau écologique européen cohérent de Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 
» (Art.3). 

Les ZSC ne sont pas des réserves intégrales où sont 
exclues les activités économiques, mais bien des zones 
dans lesquelles il importe de garantir le maintien de 
processus biologiques, ou des éléments nécessaires à la 
conservation des types d’habitats, ou des espèces pour 
lesquelles elles ont été désignées. 

Cette directive présente donc les habitats (en distinguant 
les habitats prioritaires des autres), les animaux (hors 
oiseaux) et les plantes reconnus d’intérêt communautaire, 
c'est-à-dire pour la conservation desquels, l’Union 
européenne a une responsabilité particulière. 

Annexe I  : types d’habitats naturels 
d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la 
désignation de Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC). 

Annexe II  : espèces animales et 
végétales d’intérêt communautaire 
dont la conservation nécessite la 
désignation de Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC). 
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4.4.1. Listes rouges nationales et régionales 

Toutes les listes rouges sont basées sur la méthodologie de l’UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature) à l’exception de celles pour les 
Orthoptères au niveau national. 
 
Les espèces sont classées selon différentes catégories :  

Tableau n° 161 : Catégories des listes rouges selon la méthodologie UICN 

Catégories IUCN de la liste rouge 

Espèce disparue RE Disparue de la région 

Espèces menacées 
de disparition  

CR En danger critique (* : présumé disparu) 

EN En danger  

VU Vulnérable 

Autres  
catégories (espèces 

non menacées) 

NT 
Quasi menacé : espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui 
pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques 
n’étaient pas prises 

LC Préoccupation mineure : espèce pour laquelle le risque de disparition 
est faible 

DD Données insuffisantes  

NA Non applicable 

 

Tableau n° 162 : Listes rouges nationales et régionales faune-flore 

Listes 

rouges 
nationales régionales 

 - 

SIMLER N., BOEUF R., GRANDET G., HOLVECK 
P., JACOB J-C, 2016. Liste rouge des  

végétations menacées d’Alsace –méthodologie et 
résultats, Conservatoire Botanique d’Alsace et  

Société Botanique d’Alsace, 18 p. (document 
provisoire) 

Flore 

UICN France, FCBN & MNHN (2012). La Liste 
rouge des espèces menacées en France - 
Chapitre Flore vasculaire de France 
métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 
espèces, sous-espèces et variétés. Dossier 
électronique. 

VANGENDT J., BERCHTOLD J.‑P., JACOB J.‑C., 
HOLVECK P., HOFF M., PIERNE A., REDURON J.‑
P., BOEUF R., COMBROUX I., HEITZLER P., 
TREIBER R. (2014). La Liste rouge de la Flore 
vasculaire menacée en Alsace. CBA, SBA, 
ODONAT, 96 p. Document numérique. 

Oiseaux 

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS 
(2016). La Liste rouge des espèces menacées 
en France - Chapitre Oiseaux de France 
métropolitaine. Paris, France. 

LPO Alsace (2014). La Liste rouge des Oiseaux 
nicheurs menacés en Alsace. LPO Alsace, 
ODONAT. Document numérique. 

Mammifères 

UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS 
(2017). La Liste rouge des espèces menacées 
en France - Chapitre Mammifères de France 
métropolitaine. Paris, France. 

GEPMA, 2014. La Liste rouge des Mammifères 
menacés en Alsace. GEPMA, ODONAT. Document 
numérique. 

Amphibiens UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste 
rouge des espèces menacées en France - 
Chapitre Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine. Paris, France. 

BUFO, 2014. La Liste rouge des Amphibiens 
menacés en Alsace. BUFO, ODONAT. Document 
numérique. 

Reptiles BUFO, 2014. La Liste rouge des Reptiles menacés 
en Alsace. BUFO, ODONAT. Document numérique. 
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Listes 

rouges 
nationales régionales 

Rhopalocères 

UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2012). La 
Liste rouge des espèces menacées en France - 
Chapitre Papillons de jour de France 
métropolitaine. 

MORATIN R. (2014). La Liste rouge des Odonates 
menacés en Alsace. IMAGO, ODONAT. Document 
numérique. 

Odonates 

UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La 
Liste rouge des espèces menacées en France - 
Chapitre Libellules de France métropolitaine. 
Paris, France. 

IMAGO, 2014. La Liste rouge des Rhopalocères et 
Zygènes menacés en Alsace. IMAGO, ODONAT. 
Document numérique. 

Orthoptères 

SARDET E. & DEFAUT B. (2004). Les 
Orthoptères menacés en France. Liste rouge 
nationale et listes rouges par domaines 
biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et 
Entomocénotiques, 9 : 125-137. 

IMAGO, 2014. La Liste rouge des Orthoptères 
menacés en Alsace. IMAGO, ODONAT. Document 
numérique. 

 

4.4.2. Evaluation des enjeux locaux 

Le niveau d’enjeu est évalué pour les espèces nicheuses/résidentes dont la 
présence est avérée sur le site. Ce dernier est défini en fonction de la liste rouge 
régionale. Aussi, en fonction du statut sur cette dernière, le niveau d’enjeu de base 
est déterminé selon le tableau ci-après : 
 

Tableau n° 163 : Détermination des niveaux d’enjeu 

 

Liste Rouge Régionale 

LC, NA, NE NT VU EN CR 

DD (Analyse au cas par cas) 

Détermination du niveau d’enjeu Très faible Faible Moyen Fort Majeur 

 
Les espèces à enjeu moyen, fort ou majeur nicheuses /résidentes, dans la 
zone d’étude, font l’objet d’un chapitre spécifique  détaillé sur leur écologie et 
leur répartition naturelle aux différentes échelles  (nationale, régionale et 
locale). 
 
Toutefois, plusieurs critères permettent de moduler l’enjeu initial : 

Tableau n° 164 : Critères permettant de moduler le niveau d’enjeu 

Echelle 
d’évaluation Critères Gain enjeu Perte enjeu 

Nationale Statut de menace 

Espèce menacée de disparition 
en France (statuts CR ou EN)  

Espèce faisant l’objet d’un Plan 
National d’Actions (PNA) 

- 

Régionale Statut de rareté 

Espèce non menacée de 
disparition en Alsace (statuts NE, 

NA, LC ou NT) mais  
rare au niveau régional  

Espèce menacée de disparition en 
Alsace (statut VU) mais commune 

au niveau régional 
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Echelle 
d’évaluation Critères Gain enjeu Perte enjeu 

Etat de conservation 
de l’habitat 

Fortement menacé Faiblement menacé, habitat 
anthropique, rudéral ou secondaire 

Eco-régionale Répartition 
biogéographique Espèce rare Espèce commune 

Locale 

Indigénat de l’espèce - Introduite ou non résidente, aucune 
population établie dans la durée 

Importance des 
effectifs Forte population 

Faible population, donnée 
anecdotique ou isolée 

Evolution des effectifs En régression En expansion 

 
Sur le site, la diversité spécifique d’un taxon est appréciée de la façon suivante11 

Tableau n° 165 : Evaluation de la diversité spécifique 

Diversité spécifique (en %) 

Très faible  Faible Moyenne  Forte Très forte  

< 10 % 10 à 19 % 20 à 39 % 40 à 59 % > 60 % 

 
Pour l’évaluation, ne sont pas retenues les espèces disparues de la région (RE) et 
les espèces des catégories « Non Applicable » (NA) et « Non Evaluable » (NE). 
 

Tableau n° 166 : Nombre d’espèces par taxon sur les listes rouges Alsace 

Taxon Nombre total 
d'espèces évaluées 

Oiseaux nicheurs 159 

Mammifères terrestres  
(hors micromammifères) 21 

Chiroptères 22 

Amphibiens 18 

Reptiles  7 

Odonates 65 

Rhopalocères 115 

Orthoptères 60 

 
  

Préambule                                                      
11 Sauf pour les reptiles vus le faible nombre d’espèces présentes dans la région 
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4.5. Cartographies des espèces 

Les espèces protégées et/ou remarquables ont été géoréférencées à l'aide d'un 
GPS (référence modèle : GARMIN Extrex Venture HC).  
 
La cartographie des espèces est définie de la façon suivante : 

• les espèces d'enjeu faible à majeur sont systématiquement cartographiées 
;  

• les espèces à enjeu très faible sont cartographiées uniquement 
lorsqu'elles sont protégées et qu'elles concernent les groupes suivants 
étant donné que leur nombre respectif est limité : les mammifères, les 
amphibiens, les reptiles. Pour l'avifaune, 75% des espèces à enjeu très 
faible sont protégées et il n'y a pas d'insectes protégés avec un tel niveau 
d'enjeu ; 

• Pour la faune volante (avifaune principalement), ne sont pas cartographiés 
les espèces non nicheuse/résidente dans la zone d'étude. Ces dernières 
ne justifient pas la détermination d'enjeux écologiques pour les habitats du 
site sauf exception (ex : zone de gagnage ou halte migratoire privilégiés, 
durables dans le temps et spécifique au site). 

4.6. Difficultés et choix opérés 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors des investigations de terrain. 
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5. La biodiversité 

5.1. Contexte écologique 

Les milieux naturels remarquables dans l’environnement proche du site de la 
station d’épuration sont listés ci-après. 

Tableau n° 167 : Milieux naturels remarquables aux abords du site de projet 

Type Statut Code-Nom Localisation / site 

Natura 2000 – ZSC 
(Directive Habitats) Espace 

réglementé 

La Lauter 

(FR4201796) 
Intégralement inclus 

Bienwaldschwemmfächer  
(DE6914301) 

200 m Nord 

Natura 2000 – ZPS 
(Directive Oiseaux) 

Bienwald und Viehstrichwiesen  
(DE6914401) 200 m Nord 

ZNIEFF de type 1 Inventaire 
Vallée de la Lauter de 

Wissembourg à Scheibenhard 

(420030070) 
Limite Nord-Est 

 
Ces milieux sont décrits dans les paragraphes suivants. 

5.1.1. Les sites Natura 2000 

Trois sites Natura 2000 constituent un ensemble transfrontalier de grande 
superficie en périphérie de la Lauter. Le site de projet est localisé à l’intérieur du 
site Natura 2000 français et à proximité (200 m) des sites allemands. Ces sites 
sont décrits ci-après. Ils présentent tous trois de fortes similitudes en termes de 
milieux naturels présents et d’espèces animales et végétales du fait de leur 
proximité géographique et des milieux naturels présents : boisements (dont 
alluviaux) et milieux ouverts prairiaux (dont milieux humides). 
 
Le site Natura 2000 de la Lauter est constitué de la basse forêt du Mundat et de la 
forêt du Bruchwald, qui correspondent à la partie française de l’immense forêt du 
Bienwald qui chevauche la rivière Lauter compris sur les 26 km entre 
Wissembourg et Lauterbourg. 
 
La Lauter joue le rôle de frontière naturelle entre la France et l’Allemagne. Deux 
sites Natura 2000 côté allemand sont contigus au site « La Lauter » : une ZPS 
(DE6914401 « Bienwald und Viehstrichwiesen ») et une ZSC (DE6914301 
« Bienwaldschwemmfächer »), qui couvre un territoire plus vaste que celui du 
cours de la Lauter et de ses abords mais dont les enjeux de conservation sont très 
proches de ceux du site français, notamment ceux liés aux prairies humides. 
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Illustration n° 102 : Localisation des sites Natura 2000 

La basse vallée de la Lauter présente une suite typique d'éléments paysagers 
uniques en Europe. Elle montre sur la quasi-totalité de son cours un état presque 
naturel (cours sinueux, régime thermique d'eau froide en été). Ces caractéristiques 
favorisent la présence d'espèces animales et végétales très rares trouvant ici leur 
dernier refuge. 
 
Le massif forestier qui s'étend en rive droite de la Lauter assure un rôle de 
protection physique des eaux. Au Sud de la départementale n°3, la basse forêt du 
Mundat présente une surface non négligeable de forêts alluviales résiduelles 
(aulnaie-frênaie) dans laquelle subsistent encore de nombreux ormes adultes 
(champêtre, lisse) sains. 
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Les eaux de la Lauter sont relativement vulnérables aux sources de pollutions 
provenant de l'agglomération de Wissembourg en amont. 
 
Les dépressions humides du lit majeur sont régulièrement comblées avec des 
matériaux d'excavation et de granulats. 
 
La basse forêt du Mundat est par ailleurs fortement artificialisée (plantations de 
résineux). 
 
Le tableau suivant liste les habitats d’intérêt communautaire (inscrits à l’annexe I 
de la Directive européenne Habitat-Faune-Flore) ayant contribué à la désignation 
de la Zone Spéciale de Conservation. 

Tableau n° 168 : Habitats d’intérêt communautaire présents au sein des 2 ZSC 

Code-nom PF Surface 
DE 

Surfac
e FR 

Evaluation 

Représentativité Conservation Globale 

2330 - Dunes intérieures avec pelouses 
ouvertes à Corynephorus et Agrostis - 6.19 0 Bonne Bonne Bonne 

3140 - Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. - 0.93 0 Significative Significative Significative 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation 
du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition - 20.78 0 Significative Bonne Significative 

3260 - Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

- 0 15 Excellente Bonne Bonne 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec 
végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 
Bidention p.p. 

-- 0 0 Non-significative 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 
remarquables) 

- 3.24 0,7 Bonne Significative Significative 

6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches 
en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes 
de l'Europe continentale)  

X 0.84 3,6 Bonne Bonne Significative 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 

- 49.34 3,4 Excellente Bonne Excellente 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin - 50 6,8 Bonne Bonne Bonne 

6440 - Prairies alluviales inondables du Cnidion 
dubii - 4.7 0 Significative Significative Significative 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

- 450 54,6 Excellente Bonne Bonne 

7140 - Tourbières de transition et tremblantes - 1.12 0 Bonne Bonne Bonne 

7230 - Tourbières basses alcalines - 0.25 0 Significative Significative Significative 

9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-
charmaies subatlantiques et médio-
européennes du Carpinion betuli 

- 2000 702,8 Excellente Bonne Excellente 
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Code-nom PF Surface 
DE 

Surfac
e FR 

Evaluation 

Représentativité Conservation Globale 

9170 - Chênaies-charmaies du Galio-
Carpinetum 

- 100 0 Significative Bonne Significative 

9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines 
sablonneuses à Quercus robur - 538.47 26,6 Excellente Bonne Excellente 

91D0 - Tourbières boisées X 11.84 0 Significative Bonne Significative 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

X 26.89 242,5 Excellente Bonne Bonne 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands 
fleuves (Ulmenion minoris) 

- 0 0,89 Bonne Moyenne Significative 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum - 0 24,23 Excellente Bonne Bonne 

PF = Forme prioritaire de l’habitat 
Sources : FSD FR4201796 (INPN, 2018) et FSD DE6914301 (http://natura2000.eea.europa.eu) 

 
Le tableau suivant liste les espèces d’intérêt communautaire (inscrites à l’annexe II 
de la Directive européenne Habitat-Faune-Flore) ayant contribué à la désignation 
des deux Zones Spéciales de Conservation. 
 

Tableau n° 169 : Espèces d’intérêt communautaire des sites FR4201796 et 
DE6914301 

Nom 
commun 

Nom 
scientifique Statut 

Présence dans les sites N2000 Evaluation globale 

FR4201796 - 
La Lauter  

DE6914301-
Bienwaldschwem-

mfächer  

FR4201796 - 
La Lauter  

DE6914301-
Bienwaldschwem-

mfächer  

Amphibiens (2 espèces) 

Sonneur à 
ventre jaune 

Bombina 
variegata 

Résidente - X - Significative 

Triton crêté Triturus cristatus Résidente X X Bonne Bonne 
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Nom 
commun 

Nom 
scientifique Statut 

Présence dans les sites N2000 Evaluation globale 

FR4201796 - 
La Lauter  

DE6914301-
Bienwaldschwem-

mfächer  

FR4201796 - La 
Lauter  

DE6914301-
Bienwaldschwem-

mfächer  

Poissons (5 espèces) 

Bouvière 
Rhodeus 

sericeus amarus 

Résidente - X - Bonne 

Chabot 
commun Cottus gobio Résidente X X Bonne Significative 

Lamproie de 
Planer Lampetra planeri Résidente X X Bonne Significative 

Loche 
d'étang 

Misgurnus 
fossilis 

Résidente - X - Excellente 

Saumon de 
rivière Salmo salar Reproduction X - Significative - 

Invertébrés (11 espèces) 

Agrion de 
Mercure 

Coenagrion 
mercuriale 

Résidente X X Significative Bonne 

Agrion orné Coenagrion 
ornatum 

Résidente - X - Excellente 

Azuré de la 
sanguisorbe Maculinea teleius Résidente X X Bonne Significative 

Azuré des 
paluds 

Maculinea 
nausithous 

Résidente X X Bonne Significative 

Cuivré des 
marais Lycaena dispar Résidente X X Bonne Bonne 

Ecaille chinée Callimorpha 
quadripunctaria 

Résidente - X - Significative 

Gomphe 
serpentin 

Ophiogomphus 
serpentinus 

Résidente X X Bonne Bonne 

Grand 
Capricorne 

Cerambyx cerdo Résidente - X - Excellente 

Lucane cerf-
volant Lucanus cervus Résidente - X - Significative 

Mulette 
épaisse 

Unio crassus Résidente - X - Bonne 

Osmoderme 
commun 

Osmoderma 
eremita 

Résidente - X - Bonne 

Mammifères (4 espèces) 

Barbastelle 
d'Europe 

Barbastella 
barbastellus 

Sédentaire X - Significative - 

Grand Murin Myotis myotis Résidente X X Bonne Significative 

Murin à 
oreilles 

échancrées 

Myotis 
emarginatus  

Résidente X X Non significatif Significative 

Murin de 
Bechstein 

Myotis 
bechsteinii 

Résidente X X Non significatif Significative 
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Nom 
commun 

Nom 
scientifique Statut 

Présence dans les sites N2000 Evaluation globale 

FR4201796 - 
La Lauter  

DE6914301-
Bienwaldschwem-

mfächer  

FR4201796 - La 
Lauter  

DE6914301-
Bienwaldschwem-

mfächer  

Plantes (2 espèces) 

Dicrâne vert Dicranum viride Résidente X X Significatif Bonne 

Liparis de 
Loesel 

Liparis loeselii Résidente X - Significatif - 

Sources : FSD FR4201796 (INPN, 2018) et FSD DE6914301 (http://natura2000.eea.europa.eu) 
Le tableau suivant présente la liste des oiseaux d’intérêt communautaire ayant 
justifié la désignation de la ZPS DE 6914401 

Tableau n° 170 : Espèces d’intérêt communautaire de la ZPS- DE 6914401 

ESPECES VISEES à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux  EVALUATION DU SITE 

Nom commun Nom scientifique Statut Population Conservation Isolement Global 

Aigrette garzette Egretta garzetta Concentration 1 individu - - - 

Alouette lulu Lullula arborea Reproduction 15 couples Bonne Non isolée - 

Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction 8 couples Excellente Non isolée - 

Busard cendré Circus pygargus Concentration 1 individu - - - 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Reproduction 11 couples Bonne Non isolée - 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Concentration 3 individus - - - 

Chevêchette d’Europe Glaucidium 
passerinum Reproduction 2 couples Bonne - - 

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus Reproduction 3 couples Bonne - - 

Cigogne blanche Ciconia ciconia Reproduction 4 couples Bonne - - 

Cigogne noire Ciconia nigra Concentration 1 individu - - - 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus Reproduction 116 couples Excellente - - 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Reproduction 5 couples Bonne Non isolée - 

Grue cendrée Grus grus Concentration 5 individus - - - 

Martin-pêcheur 
d'Europe Alcedo atthis Reproduction 21 couples Excellente - - 

Milan noir Milvus migrans Reproduction 7 couples Bonne Non isolée - 

Milan royal Milvus milvus Reproduction 1 couple Significative Marginale - 

Pic cendré Picus canus Reproduction 101 couples Excellente Non isolée - 

Pic mar Dendrocopos medius Reproduction 270 couples Excellente Non isolée - 

Pic noir Dryocopus martius Reproduction 72 couples Excellente - - 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Reproduction 167 couples Excellente Non isolée - 

Râle des genêts Crex crex Reproduction 9 couples Excellente - - 

Source : FSD DE6914401 (http://natura2000.eea.europa.eu) 
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5.1.2. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, F aunistique et 
Floristique (ZNIEFF) 

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) a été initié en 1982 par le ministère chargé de l'environnement en 
coopération avec le muséum national d'histoire naturelle (article L411-5 du Code 
de l'Environnement). Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de 
la méthode de réalisation de cet inventaire) a été lancée en 1996 afin d'améliorer 
l'état des connaissances, d'homogénéiser les critères d'identification des ZNIEFF 
et de faciliter la diffusion de leur contenu. 
 
En Alsace, la réactualisation de l'inventaire ZNIEFF, dit ZNIEFF de deuxième 
génération, a été réalisé progressivement de 2009 à 2014. 
 
L'inventaire ZNIEFF constitue une base de connaissance permanente des espaces 
naturels aux caractéristiques écologiques remarquables. Elle constitue un 
instrument d'aide à la décision, de sensibilisation et contribue à une meilleure prise 
en compte du patrimoine naturel. Deux types de ZNIEFF ont été définis : 

• ZNIEFF de type 1 : homogènes écologiquement, dont les limites épousent 
les contours des milieux naturels comme une dune, une prairie, un marais, 
etc. ; correspondent aux cœurs où se trouvent les espèces et les habitats 
patrimoniaux ; 

• ZNIEFF de type 2 : intègrent les ensembles fonctionnels et paysagers 
comme une vallée, un grand massif forestier, un estuaire, etc. ; peuvent 
englober une ZNIEFF de type 1 et ses espaces environnant 
indispensables à la cohésion globale de l'écosystème de cette ZNIEFF 1. 

 
Le projet est concerné par la proximité immédiate d’une ZNIEFF de type I. Les 
principales caractéristiques de cette ZNIEFF sont précisées dans le tableau ci-
après. 
  



SDEA Alsace Moselle Demande d'autorisation environnementale 
Station d’épuration de  Niederlauterbach  Demande de dérogation CNPN 

 
 

OTE INGENIERIE 446/562 
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DOSSIERS Niederlauterbach\AENVSDEA17202env3rev0 bis.docx 

 

Illustration n° 103 : Localisation des ZNIEFF 
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Tableau n° 171 : Principales caractéristiques de la ZNIEFF 

Nom Vallée de la Lauter de Wissembourg à Scheibenhard 

Code 420030070 

Type I 

Localisation Bordure Est du site de projet 

Superficie 255 ha 

Critères d’intérêt Habitats, Faune et Flore 

Habitats déterminants 

22.1 – Eaux douces 

37.2 – Prairies humides eutrophes 

38.2 – Prairies de fauche de basse altitude 

41.2 – Chênaies-charmaies 

44.1 – Formations riveraines de Saules 

44.3 – Forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-
européens 

Espèces déterminantes 

Insectes (1 espèce)  : Azuré des paluds 

Mammifères (1 espèce)  : Blaireau européen 

Poissons (6 espèces)  : Lamproie de Planer, Spirlin, 
Anguille, Vairon, Saumon, Truite commune 

Plantes (5 espèces)  : Calamagrostide blanchâtre, Muscari 
à toupet, Persil de cerf, Stellaire des marais, Fougère des 
marais 

Commentaires 

« La Lauter est l’une des rares rivières de plaine à avoir 
conservé des eaux propres et un lit naturel. Elle abrite des 
espèces aquatiques que l’on ne trouve plus guère à basse 
altitude et qui ont fortement régressé en Europe comme la 
Lamproie de Planer et le Gomphe serpentin qui trouve ici 
l’une de ses 3 stations alsaciennes. Présence d'habitats 
d'intérêt communautaire et prioritaire comme la Saulaie 

blanche ripicole et l’Aulnaie-frênaie alluviale. » 

Source : https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030070 
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5.2. La flore et les habitats 

5.2.1. Résultats d’inventaires 

a) La hêtraie neutrophile 

• Code EUNIS : G1.63 Hêtraies neutrophiles acidiclines médio-européennes 

• Code Natura 2000 : 9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 

• Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié - critères « flore » et 
« habitats ») : - 

• Liste Rouge des habitats d'Alsace : Carpino-Fagion sylvaticae Bœuf, 
Renaux & Royer in Bœuf 2011 : Préoccupation mineure 

• Enjeux flore-habitats : Moyen 

 
Ce type de boisement est identifié en partie Est du secteur de projet, sur une 
superficie de 0,5 ha environ. Il repose sur un alocrisol peu profond sur galets (au-
delà de 50 cm), sablo-argileux à sableux. La végétation relève de l'alliance 
phytosiologique du Carpino-Fagion, et de l'association du Mycelo-Fagetum. 
 
Ce boisement comporte une mixité d'essences à des stades de maturité très 
variables, des jeunes plants aux vieux arbres. Les plus grands individus sont des 
Hêtres et des Chênes, ainsi que quelques Pins sylvestres (probablement issus de 
plantations assez anciennes).  
 
Outre le Chêne et le Hêtre, ce boisement comprend également le Charme, le 
Tilleul à feuilles cordées, le Sorbier des Oiseleurs, le Bouleau verruqueux et 
l'Epicéa (également planté).  
 
Les lianes sont presque exclusivement représentées par le Lierre en couvre-sol, 
mais le Houblon a également été observé localement. 
 
La strate arbustive comporte le Chèvrefeuille des bois mais reste très diffuse dans 
l'ensemble du boisement. 
 
La strate herbacée est assez diffuse et comprend le Millet diffus, la Mélique à une 
fleur, le Muguet, la Luzule blanchâtre, l'Anémone des bois, le Maïanthème à deux 
feuilles, la Laiche pâle, la Ronce commune, la Fougère des chartreux et la 
Fougère aigle. 
 
La strate bryophytique comprend principalement le Polytric élégant 
(Polytrichastrum formosum) qui est présent de manière diffuse. 
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L'ouvrage Les végétations forestières d'Alsace (Bœuf, ONF, 2014) précise les 
éléments suivants concernant ces types de boisements : 
« Valeur écologique, biologique et biogéographique 
Les Hêtraies-Chênaies-Charmaies du Deschampsio-Fagetum et du Mycelo-
Fagetum sont considérées d'intérêt communautaire (DH 9130 « Hêtraies de 
l'Asperulo-Fagetum »). Elles sont aussi cotées [SCAP : 2-] et [ZNIEFF : 5]. Bien 
qu'au demeurant ce soient des formations relativement communes en Alsace, elles 
présentent une valeur patrimoniale qu'il convient de ne pas sous-estimer au regard 
de : 

• l'intérêt biogéographique, paysager et esthétique qu'elles représentent ; 

• leur richesse floristique ; 

• la présence du rare Carex pilosa, espèce patrimoniale d'Alsace, hébergée 
dans le Deschampsio-Fagetum du Sundgau ».  

 
NB : Carex pilosa est absent du boisement et retrouvé dans le Deschampsio-
Fagetum et non dans le Mycelo-Fagetum du site d'étude. 
 

  

Illustration n° 104 : Aperçu du boisement et Millet diffus 

  

Illustration n° 105 : Polytric élégant et autre partie du boisement 

  



SDEA Alsace Moselle Demande d'autorisation environnementale 
Station d’épuration de  Niederlauterbach  Demande de dérogation CNPN 

 
 

OTE INGENIERIE 450/562 
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DOSSIERS Niederlauterbach\AENVSDEA17202env3rev0 bis.docx 

    

Illustration n° 106 : Pin sylvestre, Fougère des chartreux et canopée dominée par 
le Hêtre 

 

Tableau n° 172 : Liste des espèces végétales observées (OTE, 2017-2018) 

Nom commun Nom scientifique 

Anémone Sylvie Anemone nemorosa 

Balsamine de l’Himalaya Impatiens glandulifera 

Bouleau verruqueux Betula pendula 

Charme Carpinus betulus 

Chêne sp. Quercus sp, 

Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum 

Epicéa Picea abies 

Fougère aigle Pteridium aquilinum 

Fougère des chartreux Dryopteris carthusiana 

Galeopsis sp. Galeopsis  sp. 

Genêt à balais Cytisus scoparius 

Germandrée scorodoine Teucrium scorodonia 

Hêtre Fagus sylvatica 

Houblon Humulus lupulus 

Houlque laineuse Holcus lanatus 

Jonc sp. Juncus sp. 

Laîche pâle Carex pallescens 

Laiche sp. Carex sp. 

Lierre Hedera helix 
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Nom commun Nom scientifique 

Luzule blanchâtre Luzula luzuloides 

Maïanthème à deux feuilles Maianthemum bifolium 

Mélique à une fleur Melica uniflora 

Merisier des oiseaux Prunus avium 

Millet diffus Milium effusum 

Muguet Convallaria majalis 

Pin sylvestre Pinus sylvestris 

Polytric élégant Polytrichastrum formosum 

Ronce sp. Rubus sp. 

Scrophulaire noueuse Scrophularia nodosa 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia 

Tilleul à feuilles cordées Tilia cordata 

b) La hêtraie-chênaie acidophile 

• Code EUNIS : G1.82 Hêtraies-chênaies acidophiles atlantiques 

• Code Natura 2000 : - 

• Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié - critères « flore » et 
« habitats ») : - 

• Liste Rouge des habitats d'Alsace : Quercion roboris Malcuit 1929 : Quasi-
menacé 

• Enjeux flore-habitats : Faible 

 
Cette formation forestière occupe une emprise d’environ 5 000 m² en partie Ouest 
du chemin agricole. Il s’agit d’une formation mésophile (non humide au sens de la 
Loi) installée sur des sols acides et sableux issus de l’altération de grès vosgiens.  
 
Ce boisement subit des opérations de gestion forestières qui restent visibles en 
plusieurs points : ornières de véhicules, zones de passage défrichées et plus 
localement présence de Solidage importé depuis les lisières du boisement… Il 
s’agit d’un habitat naturel modifié par la gestion forestière. 
 
Ce secteur boisé est relativement homogène dans sa composition floristique. La 
strate arborée est co-dominée par le Charme, le Chêne pédonculé, le Pin 
sylvestre, le Hêtre et le Bouleau verruqueux.  
Des essences exotiques, telles que le Chêne rouge d’Amérique et le Robinier faux-
acacia, sont présentes mais rares.  
 
Le secteur compte 2 beaux exemplaires de Pins sylvestres ayant survécu à la 
tempête de 1999 et qui atteignent aujourd’hui 20 m de hauteur. La plupart des 
arbres est plutôt jeune et ne présente pas d’intérêt particulier pour la faune.  
Ce boisement est dépourvu de bois mort ou de vieux-bois.   
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La végétation arbustive est rare à absente (Sureau noir et Chèvrefeuille des bois 
localement présents), ce qui peut être une conséquence de la gestion forestière. 
Le Genêt à balais est présent en lisière.  
La végétation herbacée comprend l’Anémone des bois, la Fougère mâle, les 
Ronces, la Stellaire holostée, le Muguet, la Mélique à une fleur, le Maïanthème à 2 
feuilles, la Luzule blanchâtre, la Germandrée scorodoine et la Fougère aigle (sous-
bois et trouées d’exploitation).  
 
Nous noterons que comme cela est visible sur orthophotographie, la quasi-totalité 
des grands arbres du boisement se situe dans la zone préservée des 
aménagements, le long de la RD3 (masque paysager). 
 
L’intérêt global de ce boisement peut être qualifié de faible, notamment du fait de 
l’immaturité du boisement. 
 

 

Illustration n° 107 : Pin sylvestre de grande taille (à g.),  aspect du boisement à Bouleaux 
et Pins sylvestres, Mélique uniflore (à d.)  

 

Illustration n° 108 : Lisière forestière à espèce nitrophiles et intérieur du boisement 
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Illustration n° 109 : Lisière Sud préservée du boisement 

 

Tableau n° 173 : Liste des espèces végétales observées (OTE, 2017-2018) 

Nom commun Nom scientifique 

Anémone des bois Anemone nemorosa 

Fougère mâle Dryopteris filix-mas 

Fougère femelle Athyrium filix-femina 

Ronce sp. Rubus sp. 

Charme commun Carpinus betulus 

Millet diffus Milium effusum 

Muguet Convallaria majalis 

Bouleau verruqueux Betula pendula 

Epicéa Picea abies 

Sapin pectiné Abies alba 

Sureau noir Sambucus nigra 

Hêtre Fagus sylvatica 

Pin sylvestre Pinus sylvestris 

Stellaire holostée Stellaria holostea 

Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum 

Fougère aigle Pteridium aquilinum 

Ortie dioïque Urtica dioica 

Solidage glabre Solidago gigantea 

Chêne pédonculé Quercus robur 

Laîche des bois Carex sylvatica 

Chêne rouge Quercus rubra 

Maïanthème à 2 feuilles Maianthemum bifolium 
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Nom commun Nom scientifique 

Germandrée scorodoine Teucrium scorodonia 

Genêt à balais Cytisus scoparius 

Luzule blanchâtre Luzula luzuloides 

Fougère des chartreux Dryopteris carthusiana 

c) Les boisements humides 

• Code EUNIS : G1.41 Aulnaies marécageuses ne se trouvant pas sur 
tourbe acide 

• Code Natura 2000 : - 

• Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié - critères « flore » et 
« habitats ») : Oui - 44.91 Bois marécageux d'Aulnes 

• Liste Rouge des habitats d'Alsace :  

• Les relevés n'ont pas permis d'identifier la sous-alliance phytosociologique 
concernée et donc de positionner cet habitat dans la Liste Rouge Alsace.  

• Enjeux flore-habitats : Fort 

 
Cette aulnaie est située en partie basse du peuplement forestier précédent. Le 
dénivelé qui sépare ces deux peuplements est de 3 à 4 m. L’aulnaie marécageuse 
est située sur des réductisols et des histosols caractéristiques des zones humides.  
Lors des relevés réalisés 2017, le peuplement forestier est intégralement inondé 
dès le printemps et ce jusqu’au début de l’été.  
 
La strate arborée est presque uniquement composée de l’Aulne glutineux et du 
Bouleau pubescent. Quelques Frênes ont également été observés mais restent 
assez rares. Un Pin sylvestre a également été observé en limite de l’habitat, 
probablement planté. Peu de jeunes arbres sont observés, la majorité d’entre eux 
étant déjà d’une hauteur importante (> 8-10 m). 
 
La strate herbacée est dense et élevée ; elle comprend le Scirpe des bois, le 
Lycope d’Europe, la Morelle douce-amère, la Laîche espacée, la fausse Laîche 
aiguë,  la Lysimaque commune, la Cardamine amère, le Gaillet des 
marais/allongé, l’Ortie dioïque, le Phragmite commun et l’Iris jaune. Les sols sont 
gorgés d’eau, fournissant à cette végétation un important apport en eau, mais 
également en nutriments. La Balsamine de l’Himalaya a été observée dans ce 
milieu, où elle est susceptible de prospérer en cas de diminution du régime 
d’inondation. 
Ce milieu naturel est localisé à environ 10 m du site d’implantation de la STEP. Il 
est aujourd’hui jugé en bon état de conservation et d’un fort intérêt patrimonial.  
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Illustration n° 110 : Galium palustre/elongatum, Lycopus europaeus et Carex 
remota 

 

  

Illustration n° 111 : Bouleau pubescent et inondation printanière 

 

  

Illustration n° 112 : Aperçu du milieu à quelques semaines d’écart 
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Illustration n° 113 : Aperçu de la strate structure de l’Aulnaie-Boulaie pubescente et 
Renoncule rampante 

 

Tableau n° 174 : Liste des espèces végétales observées (OTE, 2017-2018) 

Nom commun Nom scientifique 

Aulne glutineux Alnus glutinosa 

Balsamine de l’Himalaya Impatiens glandulifera 

Bouleau verruqueux Betula pubescens 

Cardamine amère Cardamine amara 

Fausse Laîche aiguë Carex acutiformis 

Frêne commun Fraxinus excelsior 

Gaillet allongé/des marais Galium elongatum/palustre 

Glycérie flottante Glyceria fluitans 

Iris faux-acore Iris pseudacorus 

Jonc diffus Juncus effusus 

Jonc sp. Juncus sp. 

Laîche espacée Carex remota 

Lycope d’Europe Lycopus europaeus 

Lysimaque commune Lysimachia vulgaris 

Morelle douce-amère Solanum dulcamara 

Orme champêtre Ulmus minor 

Ortie dioïque Urtica dioica 

Phragmite commun Phragmites australis 

Pin sylvestre Pinus sylvestris 

Renoncule rampante Ranunculus repens 

Ronce sp. Rubus sp. 

Scirpe des bois Scirpus sylvaticus 
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d) Les milieux herbacés 

• Code EUNIS : 

o E5.1 Végétations herbacées anthropiques 
o E5.22 Ourlets mésophiles 

• Code Natura 2000 : - 

• Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié - critères « flore » et 
« habitats ») : - 

• Liste Rouge des habitats d'Alsace : - 

• Enjeux flore-habitats : Très faible 

 
Les végétations herbacées sont observées en deux points. 
 
Le long du chemin agricole qui coupe le site d’étude en deux, la végétation des 
lisières mésophiles est principalement composée d’espèces communes dans les 
prairies de fauche et les friches nitrophiles: Fromental, Dactyle aggloméré, Ortie 
dioïque, Armoise commune, Vesce des haies, Trèfle des prés et Vulpin des prés. 
Entre cette végétation et le boisement, c’est la Fougère aigle qui domine la lisière. 
Le Solidage glabre, une espèce envahissante héliophile, est également présent le 
long du chemin. 
 
En bordure de la RD 3, en périphérie Sud du site d’étude, la végétation est 
presque exclusivement composée du Solidage glabre. 
 

 

Illustration n° 114 : Végétation des lisières forestières mésophiles 
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Tableau n° 175 : Liste des espèces végétales observées (OTE, 2017-2018) 

Nom commun Nom scientifique 

Armoise commune Artemisia vulgaris 

Cirse des champs Cirsium arvense 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata 

Fougère aigle Pteridium aquilinum 

Fromental Arrhenatherum elatius 

Gaillet gratteron Galium aparine 

Houlque laineuse Holcus lanatus 

Luzerne lupuline Medicago lupulina 

Ortie dioïque Urtica dioica 

Potentille rampante Potentilla repens 

Scrophulaire noueuse Scrophularia nodosa 

Solidage glabre Solidago gigantea 

Trèfle des prés Trifolium pratense 

Trèfle rampant Trifolium repens 

Vesce des haies Vicia sepium 

Vulpin des prés Alopecurus pratensis 
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5.2.2. Synthèse cartographique des habitats naturel s et semi-naturels 

 

Illustration n° 115 : Carte des milieux observés 
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5.3. La Faune 

5.3.1. Les Oiseaux 

a) Résultats généraux 

� Les espèces nicheuses dans l’aire élargie 

Un total de 29 espèces a été recensé soit 18% de l'Avifaune nicheuse d'Alsace. La 
diversité spécifique est faible. On recense : 

• 18 ubiquistes, répartis dans tout le territoire régional, capables de se 
reproduire dans n'importe quel milieu (agricole, forestier, humide ou 
urbain) du moment qu'ils trouvent des structures boisées ou artificielles : 

o 5 cavernicoles : ils profitent de la présence de cavités artificielles ou 
naturelles issues des forages par les pics (loges) ou suite à la 
décomposition du bois après une mauvaise cicatrisation liée à la 
casse ou à la coupe d'une branche ; 

o 13 non cavernicoles :  
— 5 nichent en hauteur dans les houppiers des arbres ; 
— 7 nichent dans les arbres/arbustes à faible hauteur ou à même le 

sol ; 
— 1 parasite les nids des autres passereaux ; 

• 11 spécialistes, tous inféodés aux milieux forestiers : 

o 6 cavernicoles nicheuses dans des cavités ou anfractuosités ; 
o 5 non cavernicoles :  

— 3 nichent en hauteur dans les houppiers des arbres ; 
— 2 nichent dans les arbres/arbustes à faible hauteur ou à même le 

sol. 
Le tableau ci-dessous détaille les différents cortèges avifaunistiques. 

Tableau n° 176 : Cortèges d’oiseaux nicheurs recensés dans l’aire élargie 

CORTEGE DES UBIQUISTES 
CORTEGES DES SPECIALISTES 

Milieux forestiers 

Cavernicoles 
Non cavernicoles 

Cavernicoles 
Non cavernicoles 

Nid en hauteur 
(houppiers) 

Nid à faible hauteur 
ou au sol 

Autre Nid en hauteur 
(houppiers) 

Nid à faible 
hauteur ou au sol 

Étourneau 
sansonnet 

Mésange bleue 

Mésange 
charbonnière 

Pic épeiche 

Pic vert 

Corneille noire 

Geai des 
chênes 

Pigeon ramier 

Pinson des 
arbres 

Verdier 
d'Europe 

Accenteur mouchet 

Fauvette à tête noire 

Fauvette des jardins 

Merle noir 

Pouillot véloce 

Rougegorge familier 

Troglodyte mignon 

Coucou 
gris 

Chouette 
hulotte 

Gobemouche 
noir 

Mésange 
nonnette 

Pic noir 

Pigeon 
colombin 

Sittelle 
torchepot 

Grive draine 

Grive musicienne 

Loriot d'Europe 

Bruant jaune 

Pouillot siffleur 

  



SDEA Alsace Moselle Demande d'autorisation environnementale 
Station d’épuration de  Niederlauterbach  Demande de dérogation CNPN 

 
 

OTE INGENIERIE 461/562 
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DOSSIERS Niederlauterbach\AENVSDEA17202env3rev0 bis.docx 

Tableau n° 177 : Liste des Oiseaux nicheurs recensés dans l’aire élargie 

Nom commun Nom scientifique DO Lg.F LRF LRA 

Accenteur mouchet Prunella modularis - Art. 3 LC LC 

Bruant jaune Emberiza citrinella - Art. 3 VU VU 

Chouette hulotte Strix aluco - Art. 3 LC LC 

Corneille noire Corvus corone - - LC LC 

Coucou gris Cuculus canorus - Art. 3 LC LC 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris - - LC LC 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - Art. 3 LC LC 

Fauvette des jardins Sylvia borin - Art. 3 NT LC 

Geai des chênes Garrulus glandarius - - LC LC 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca - Art. 3 VU NT 

Grive draine Turdus viscivorus - - LC LC 

Grive musicienne Turdus philomelos - - LC LC 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus - Art. 3 LC LC 

Merle noir Turdus merula - - LC LC 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus - Art. 3 LC LC 

Mésange charbonnière Parus major - Art. 3 LC LC 

Mésange nonnette Poecile palustris - Art. 3 LC LC 

Pic épeiche Dendrocopos major - Art. 3 LC LC 

Pic noir Dryocopus martius Ann. I Art. 3 LC LC 

Pic vert Picus viridis - Art. 3 LC LC 

Pigeon colombin Columba oenas - - LC LC 

Pigeon ramier Columba palumbus - - LC LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - Art. 3 LC LC 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix - Art. 3 NT NT 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita - Art. 3 LC LC 

Rougegorge familier Erithacus rubecula - Art. 3 LC LC 

Sittelle torchepot Sitta europaea - Art. 3 LC LC 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes - Art. 3 LC LC 

Verdier d'Europe Carduelis chloris - Art. 3 VU LC 

 
Parmi ces 29 espèces, on compte : 

• 1 espèce protégée disposant d'un statut de menace régional " Vulnérable " 
dans la liste rouge Alsace : le Bruant jaune, une espèce typique des 
milieux agricoles également capable de se reproduire le long de lisières et 
clairières forestières. 2 couples sont présents aux abords du projet : l'un au 
niveau du chemin forestier au Nord-Ouest de l'aire élargie et l'autre en face 
de l'actuelle STEP dans la parcelle en régénération ;  
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• Toutes les autres ne sont pas inscrites sur la liste rouge régionale même si 
une majorité est protégées (20 sur 28). Toutefois, 2 espèces sont peu 
communes et " Quasi-menacée " en Alsace : le Gobemouche noir (1 
couple) et le Pouillot siffleur (1 à 2 couples).  

 

  
 

 

Illustration n° 116 : Parcelle forestière clairsemée de feuillus à gros bois (chênes et 
hêtres), sur le site du projet, avec un sous-bois dégagé, favorables au 

Gobemouche noir et au Pouillot siffleur - R. D’agostino (OTE), 11 et 18 mai 2017 
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� Les espèces nicheuses aux abords en relation avec l ’aire élargie 

Notons également qu'à cela, s'ajoutent 4 autres espèces (non exhaustif) nicheuses 
aux abords. Ces espèces viennent s'alimenter régulièrement ou occasionnellement 
dans l'aire élargie. Il s'agit de 4 spécialistes non menacés en Alsace : 

• 3 sont « Quasi-menacé » en Alsace : 

o Le Bouvreuil pivoine : 1 couple observé près de la Lauter au Nord-
Ouest de l'aire élargie ; 

o Pouillot fitis : 2 couples dans la parcelle en régénération en face de 
l'actuelle STEP ; 

o Tourterelle des bois : 1 couple dans la parcelle en régénération en 
face de l'actuelle STEP ; 

• 1 est en « Préoccupation mineure » en Alsace : la Buse variable. 

Tableau n° 178 : Cortèges d’oiseaux nicheurs aux abords en relation avec l’aire 
élargie 

CORTEGES DES SPECIALISTES 

Milieux forestiers 

Cavernicoles 
Non cavernicoles 

Nid en hauteur  
(houppiers) 

Nid à faible hauteur  
ou au sol 

- Buse variable 

Bouvreuil pivoine 

Pouillot fitis 

Tourterelle des bois 

Tableau n° 179 : Liste des Oiseaux nicheurs aux abords mais en relation avec 
l’aire élargie 

Nom commun Nom scientifique DO Lg.F LRF LRA 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula -  Art. 3 VU NT 

Buse variable Buteo buteo  - Art. 3 LC LC 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus  - Art. 3 NT NT 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  - -  VU NT 

� Autres espèces présentes aux abords sans relation a vec l’aire élargie 

Au moins 2 autres espèces (non exhaustif) ont été observées en transit au-dessus 
de l’aire élargie mais elles n’ont aucun lien spécifique avec cette dernière. Il s’agit 
de la Cigogne blanche et l’Hirondelle de fenêtre. 

Tableau n° 180 : Liste des Oiseaux non nicheurs en transit au-dessus de l’aire 
élargie 

Nom commun Nom scientifique DO Lg.F LRF LRA 

Cigogne blanche Ciconia ciconia Ann. I Art. 3 LC LC 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica - Art. 3 NT LC 
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b) Espèces à enjeu 

Remarque : A noter que les espèces non nicheuses sur le site ne sont pas 
retenues dans l'évaluation des enjeux, le site ne présentant pas une zone 
d'intérêt particulière au sein de leur domaine vita l. 
 
Parmi les espèces à enjeu, ont été retenues :  

• 1 espèce à enjeu moyen : le Gobemouche noir (1 couple) disposant d'un 
statut de menace régional " Quasi-menacé " dont l'enjeu brut est faible, 
mais réévalué à moyen. En effet, c'est une espèce rare au niveau national 
dont l'Alsace a une responsabilité particulière puisqu'elle abrite près des ¾ 
de l'effectif national (Muller et al., 2017) ; 

Cette espèce fait l'objet d'un chapitre descriptif détaillé ci-après. 

• 2 espèces à enjeu faible : 

o Le Bruant jaune (1 couple) disposant d'un statut de menace régional " 
Vulnérable ", dont l'enjeu brut est moyen, mais réévalué à faible. En 
effet, il est largement réparti et encore abondant dans la région qui 
comprend 20 000 à 40 000 couples (Muller et al., 2017) ; 

o Le Pouillot siffleur (2 couples) disposant d'un statut de menace 
régional " Quasi-menacé ". 

 
Toutes les autres espèces nicheuses recensées dans l'aire élargie ont un 
enjeu très faible. 
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Illustration n° 117 : Oiseaux nicheurs à enjeu recensés dans l’aire élargie 

� Espèce à enjeu moyen : le gobemouche noir 

Statut de l’espèce 

Le Gobemouche noir est inscrit dans la catégorie « Quasi-menacé » de la liste 
rouge Alsace.  
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Ecologie et habitats 

Cavernicole, il fréquente les forêts âgées riches en cavités constituées de feuillus 
(chênaies ou hêtraies) et parfois dans des boisements de résineux. Il affectionne 
particulièrement les peuplements clairsemés où il a besoin d’insectes en 
abondance pour s’alimenter. 
 
Répartition nationale et régionale 

En France, c’est un nicheur très localisé avec une répartition fragmentée et de 
faibles effectifs. Les principaux noyaux de populations sont situés dans le Nord-Est 
(Alsace et Moselle), en Picardie, en Ile-de-France, dans les Cévennes et les monts 
d’Ardèche. Ailleurs, de petites populations résident çà et là dans quelques 
départements non côtiers (Issa & Muller, 2015). La tendance des évolutions des 
effectifs est inconnue pour la période 1989-2012 (Jiguet, 2016) mais plusieurs 
indices suggèrent un déclin (baisse des effectifs en Europe, régression de l’aire de 
répartition en France, etc.) 
En Alsace, le Gobemouche noir niche de manière irrégulière où les principales 
populations sont situées dans les Vosges du Nord et les forêts sur cône sableux 
au Nord de Strasbourg (Mundat, Haguenau et Brumath). On trouve également 
quelques petites populations le long de la bande rhénane entre Markolsheim et 
Strasbourg, dans l’Illwald et dans la forêt de la Harth. Ses effectifs sont compris 
entre 1 800 et 2 600 couples soit ¾ des effectifs nationaux (Muller et al., 2017). 
 

   

Illustration n° 118 : Répartition du Gobemouche noir en France en 2009-2012 
(source : Issa & Muller, 2015) et répartition en Alsace en 2006-2015 (source : 

Muller et al., 2017) 
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Données recueillies dans l’aire élargie 

Un couple occupe une cavité (ancienne loge de pic) d’un vieux chêne en lisière 
Ouest de la forêt.  

 

  

Illustration n° 119 : Vieux chêne abritant la nidification du Gobemouche noir en 
lisière de parcelle du projet - R. D’agostino (OTE), 11 et 18 mai 2017 

c) Evaluation du niveau d’enjeu 

Au final, l'enjeu avifaunistique retenu est : 

• Moyen  pour la hêtraie en raison de la nidification du Gobemouche noir et 
du Pouillot siffleur ; 

• Faible  le chemin et la lisière forestière, milieux favorables à l'alimentation 
du Gobemouche noir et à la nidification du Bruant jaune ;  

• Très faible  pour l'aulnaie marécageuse et le fossé. 

5.3.2. Mammifères terrestres 

Au total, 6 espèces ont été recensées soit 19% de la Mammalofaune terrestre 
d'Alsace (hors micromammifères). La diversité spécifique est faible. 
 
On recense : 

• 4 ubiquistes, répartis dans tout le territoire régional (André, Brand & 
Capber, 2014), capables de fréquenter une large gamme d'habitats 
ouverts ou fermés voire urbains : le Chevreuil européen, le Renard roux, le 
Sanglier et la Taupe d'Europe ; 

• 2 spécialistes : 

o 1 plutôt inféodé aux surfaces en herbe y compris le long des lisières 
boisées et bermes routières : le Campagnol fouisseur ; 

o 1 est caractéristique des milieux boisés situés en milieux naturels ou 
urbains : l'Ecureuil roux. 
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On recense d'autres micromammifères indéterminés (observations furtives et 
indices non différenciables) mais les enjeux pour ce groupe sont anecdotiques 
sachant que les méthodes d'inventaires sont lourdes à mettre en place. 

Tableau n° 181 : Liste des Mammifères recensés dans l’aire élargie 

Nom commun Nom 
scientifique DH Lg.F LRF LRA Habitats 

Campagnol 
fouisseur 

Arvicola 
scherman  - - LC LC 

Large gamme de surfaces en 
herbes dont lisières boisées et 

bermes routières 

Chevreuil 
européen 

Capreolus 
capreolus - - LC LC Ubiquiste 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris - Art. 2 LC LC Milieux boisés dont parcs et 
jardins des villes et villages 

Renard roux Vulpes vulpes - - LC LC Ubiquiste 

Sanglier Sus scrofa - - LC LC Ubiquiste 

Taupe d’Europe Talpa europaea - - LC LC Ubiquiste 

 
Aucune des espèces n’est inscrite sur la liste roug e régionale mais on 
recense l’Ecureuil roux intégralement protégé (habi tats et individus). 
 

 

Illustration n° 120 : Ecureuil roux observé sur le site du projet - R. D’agostino 
(OTE), 18 mai 2017 
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Illustration n° 121 : Mammifères protégés à enjeu très faible recensés dans l’aire 
élargie 

 
L’inventaire n’est pas exhaustif (surtout pour les espèces discrètes12 comme le 
Chat forestier, certains mustélidés et les micromammifères) mais les potentialités 
pour l’accueil d’espèces à enjeu sont faibles. Concernant les espèces protégées, 2 
autres sont susceptibles d’être présentes au regard des habitats existants (Chat 
forestier et Hérisson d’Europe) mais aucune des deux n’est menacée en Alsace.  
 
L’enjeu mammalogique retenu est très faible. 
  

Préambule                                                      
12 La recherche de ces espèces nécessite des méthodes spécifiques : pose d’appareils 
photographiques automatiques, pièges à poils ou fèces, captures, etc. 
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5.3.3. Chiroptères 

a) Résultats généraux 

Un total de 12 espèces a été recensé soit 55% de la Chiroptérofaune d'Alsace.  
La diversité spécifique est forte . On recense : 

• 1 espèce occupant strictement des gîtes arborés en milieu forestier tant 
pour la reproduction, l'hibernation et le transit que pour la chasse : le Murin 
de Bechstein ; 

• 5 espèces occupant des gîtes arboricoles pour la reproduction mais 
majoritairement anthropiques pour l'hibernation et le transit. Selon les 
espèces, elles chassent toutes de préférence en milieu naturel au cœur 
des massifs forestiers, le long de lisières boisées ou au sein de milieux 
ouverts (prairies et pelouses, zones aquatiques et humides). Il s'agit de la 
Noctule de Leisler, de la Noctule commune, du Murin de Natterer, de 
l'Oreillard roux et de la Pipistrelle de Nathusius (non reproductrice en 
Alsace) ; 

• 6 espèces occupant des gîtes anthropiques aussi bien en période de 
reproduction qu'en période d'hibernation ou de transit :  

o L'Oreillard gris et la Pipistrelle commune chassent de préférence en 
milieu urbain ; 

o Le Grand murin, le Murin à oreilles échancrées, la Pipistrelle pygmée 
et la Sérotine commune chassent en milieu naturel ouvert ou fermé 
selon la préférence des espèces. 

 
Au vu de l’écologie des espèces, on retiendra un intérêt particulier pour les 5 
espèces capables d’exploiter les cavités présentes (gîtes arborés) en tant que 
sites de reproduction ou aires de repos (Murin de Bechstein, Noctule de Leisler, 
Noctule commune, Murin de Natterer et Oreillard roux). Pour rappel, il n’y a pas de 
gîtes de reproduction connus pour la Pipistrelle de Nathusius en Alsace.  
 
Pour les 5 autres espèces, il n’y a pas la possibilité de gîtes. Les surfaces à 
défricher ne seront pas limitantes, au regard de la surface du massif forestier du 
Mundat, pour le maintien de leurs zones de chasse dans le secteur.  
 
Au contraire, il favorisera certaines espèces préférant chasser en milieu plus 
ouvert comme le Grand murin ou la Sérotine commune. De plus, le projet 
n’entravera aucun corridor de déplacement. 
 
On retiendra ainsi 7 espèces à enjeu faible  :  

• Le Grand Murin, le Murin de Bechstein, la Noctule commune, la Noctule de 
Leisler et le Murin de Natterer " Quasi-menacé " en Alsace ; 

• Le Murin à oreilles échancrées et la Sérotine commune disposant d'un 
statut de menace régional " Vulnérable ", dont l'enjeu brut est moyen, mais 
réévalué à faible car il n'y a pas la possibilité de gîtes dans l'aire élargie. 
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Tableau n° 182 : Liste des Chiroptères recensés dans l’aire élargie 

Nom commun Nom scientifique DO Lg.F LRF LRA Habitats 

Grand murin Myotis myotis Ann. 2 Art. 2 LC NT 

Gîtes anthropiques et habitats de chasse 
en milieu forestier avec peu de sous-bois 
ou en milieu herbacé à végétation rase 
(prairies fauchées, pâtures ou pelouses) 

Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus Ann. 2 Art. 2 LC VU 

Gîtes anthropiques et habitats de chasse 
en milieu forestier souvent riche en 
points d’eau (cours d’eau, mares, etc.) ou 
le long de structures végétales linéaires 
(ripisylves, haies, alignements d’arbres) 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Ann. 2 Art. 2 NT NT 

Gîtes arboricoles et habitats de chasse 
en milieu forestier : préférence pour les 
vielles futaies de chênes ou de hêtres 
avec présence de ruisseaux, mares et 
étangs 

Murin de Natterer Myotis nattereri - Art. 2 LC NT 

Gîtes arboricoles (plus rarement en 
milieu bâti) et habitats de chasse en 
milieu forestier notamment le long des 
lisières ou le long de structures végétales 
linéaires (ripisylves, haies, alignements 
d’arbres) 

Noctule commune Nyctalus noctula - Art. 2 VU NT 

Gîtes arboricoles (plus rarement en 
milieu bâti) et habitats de chasse en 
milieu forestier, ouvert (prairies) et 
aquatiques ou  humides 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri - Art. 2 NT NT 

Gîtes arboricoles (plus rarement en 
milieu bâti) et habitats de chasse en 
milieu forestier : (préférence pour les  
hêtraies), ouvert (prairies) et aquatiques 
ou  humides 

Oreillard gris Plecotus austriacus - Art. 2 LC LC 
Gîtes anthropiques et habitats de chasse 
en milieu urbain (parcs et jardins, 
éclairages publics, etc.) 

Oreillard roux Plecotus auritus - Art. 2 LC LC 
Gîtes arboricoles (plus rarement en 
milieu bâti) et habitats de chasse en 
milieu forestier 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus - Art. 2 NT LC Gîtes anthropiques et habitats de chasse 
dans n’importe quel type de milieu 

Pipistrelle de 
Nathusius Pipistrellus nathusii - Art. 2 NT LC 

Gîtes arboricoles et habitats de chasse 
en milieu forestier (lisières 
principalement) à proximité de milieux 
aquatiques : forêts alluviales notamment, 
marais, plans d’eau, cours d’eau. 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus - Art. 2 LC LC 

Gîtes anthropiques et habitats de chasse 
à proximité de milieux aquatiques : forêts 
alluviales notamment, marais, plans 
d’eau, cours d’eau.  

Sérotine commune Eptesicus serotinus - Art. 2 NT VU 
Gîtes anthropiques et habitats de chasse 
en milieu semi-ouvert à ouvert (lisières 
boisées, prairies, etc.) ou urbain  
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Illustration n° 122 : Chiroptères à enjeu recensés dans l’aire élargie 

b) Recherche de gites 

Aucun bâtiment n’a été trouvé au sein de l’aire d’étude (zone boisée). Il n’y a donc 
pas de gîtes disponibles pour les espèces anthropophiles sur la zone à défricher. 
 
Aucun milieu souterrain n’a été trouvé au sein de l’aire d’étude (sous-sol inondable 
par la nappe phréatique proche). Il n’y a donc pas de gîtes de transit/hibernation 
sur ce site (en dehors des arbres creux, cf. § suivant). 
 
Les boisements présents sont globalement mixtes (feuillus et résineux) et 
composés d’arbres d’âge moyen dont certains abritent des cavités (gîtes 
sylvestres potentiels). 
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Illustration n° 123 : Secteurs en recolonisation – F. Fève, décembre 2017 

 
Cinq arbres à cavités ont été trouvés pour une dizaine de cavités au total. Ils sont 
localisés sur la carte ci-dessous. Le détail est donné par arbre dans le tableau ci-
après. 

Tableau n° 183 : Arbres à cavités recensés dans le périmètre d’étude 

N° Essence Type de cavité Nombre Hauteur 
(m) Intérêt Possibilité visite 

échelle 

1 Chêne 
Fissure tout du 

long 1 2 à 15 Période d’activité* Oui (partielle) 

2 Hêtre Trou de pic 1 11 Toute saison Non 

3 Aulne Trou de pic 1 9 Période d’activité Oui 

4 Hêtre dépérissant Trou de pic plusieurs 12 à 15 Période d’activité Non 

5 Chêne Trou de pic 3 12 à 20 Toute saison Non 
* période d’activité = printemps/été/automne 
 
Remarques  : une majorité des cavités ne seront pas visitables à l’échelle et à 
l’endoscope car trop hautes. Certaines cavités peuvent être utilisées à toutes les 
saisons (période d’hibernation comprise). 
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Illustration n° 124 : Localisation des arbres à cavités recensés dans l’aire d’étude  

c) Activité et corridors de déplacements 

En terme d’activité (nombre de contacts/heure toutes espèces confondues), les 
résultats des points d’écoute donnent, en été, des valeurs qui varient entre 59 et 
191 contacts/heure (activité pondérée). 

Tableau n° 184 : Echelle d'activité 

Nombre de contacts par heure 

< 12 12-60 60-120 > 120 

très faible faible moyenne forte 

 
On constate que cette activité est plus forte sur les points situés en lisière de forêt 
(P1, P2, P4 où l’activité est « forte ») que sur les points situés en forêt (P3, P5, P6 
où l’activité est « moyenne »). La lisière constitue donc une zone de chasse 
privilégiée pour les Chiroptères.  Toutefois, certaines espèces (Murin de 
Bechstein par exemple) semblent privilégier la forêt.   
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Illustration n° 125 : Niveaux d’activité enregistrés sur les 6 points d’écoutes 
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Tableau n° 185 : Résultats des points d’écoute (exprimés en nombre de contacts 
par heure) 

Point  Habitat Date T°C Horaire 
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Total  

Activité 

brute 
(contacts  

 par 
heure) 

pondérée
13

 

P1 Lisière 
forestière 

20/06/2017 29 
22h06 à 
22h21 34 2  1   2      1 40 160 162 

10/07/2017 24 23h57 à 
00h12 

29   2  3        34 136 125 

P2 Lisière 
forestière 

20/06/2017 29 22h25 à 
22h40 26 3 1  1 3  1      35 140 130 

10/07/2017 25 
23h34 à 
23h49 43 1   2   1     1 48 192 193 

P3 Massif 
forestier 

20/06/2017 28 22h51 à 
23h06 

17 1    1    1   1 21 84 93 

10/07/2017 25 
23h09 à 
23h24 12 3       1     16 64 80 

P4 Lisière 
forestière 

20/06/2017 27 23h14 à 
23h29 41 1 2   4       1 49 196 191 

10/07/2017 26 
22h43 à 
22h58 28  1  1 3     1   34 136 127 

P5 Massif 
forestier 

20/06/2017 27 
23h37 à 
23h52 13      1  1     15 60 75 

10/07/2017 26 22h21 à 
22h36 

12     1    1    14 56 59 

P6 Massif 
forestier 

20/06/2017 26 
00h01 à 
00h16 15 3    2      1  21 84 87 

10/07/2017 27 21h57 à 
22h12 

17   1   2      1 21 84 90 

Totaux par espèce 287  14 4 4 4 17 5 2 2 2 1 1 5 348   

 
  

Préambule                                                      
13 Toutes les espèces n’ont pas la même détectabilité notamment en raison des caractéristiques 
spécifique de leur sonar (puissance des émissions ultrasonores). C’est pourquoi il a été appliqué un 
coefficient de détectabilité par espèce indexé sur la distance maximale de détection (correction par la 
méthode Barataud pour le milieu concerné par chaque point). En milieu ouvert/semi ouvert (= lisière), 
ce coefficient multiplicateur est égal à X1 pour les Pipistrelles, à X0,63 pour la Sérotine commune, à 
X0,25 pour la Noctule commune, à X0,31 pour la Noctule de Leisler, à X1,25 pour le Grand murin, à 
X1,67 pour le Murin de Bechstein et le Murin de Natterer, à X2,5 pour le Murin à Oreilles échancrées, à 
X1,25 pour l’Oreillard roux et l’Oreillard gris. En milieu fermé (sous-bois), ce coefficient multiplicateur est 
égal à X1 pour les Pipistrelles (excepté la Pipistrelle pygmée pour laquelle un coefficient X1,25 est 
appliqué), à X0,83 pour la Sérotine commune, à X0,25 pour la Noctule commune, à X0,31 pour la 
Noctule de Leisler, à X1,67 pour le Grand murin, à X2,5 pour le Murin de Bechstein, à X3,13 pour le 
Murin à oreilles échancrées et le Murin de Natterer, à X5 pour les Oreillards. Nota : la valeur maximale 
(X3,13 en sous-bois, X2,5 en milieu semi-ouvert) est prise en compte pour le groupe Murin indéterminé 
(Msp), la valeur maximale est prise en compte pour le groupe ScNl (contacts non discriminants entre la 
Sérotine commune et la Noctule de Leisler). 
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Illustration n° 126 : Zones de chasse et corridors de déplacements des chiroptères 

d) Intérêt chiroptérologique 

On retiendra concernant la chiroptérofaune de l'aire élargie : 

• Une diversité spécifique importante avec 12 espèces ; 

• Une disponibilité en cavités qui représentent des gîtes potentiels pour les 
espèces arboricoles (Murin de Bechstein, Murin de Natterer, Noctule 
commune, Noctule de Leisler et Oreillard roux) ; 

• Les zones boisées et leurs lisières constituent les zones de chasse 
prioritaires de ce secteur. L'activité est « moyenne » en forêt à « forte » au 
niveau des lisières forestières selon les points. 

 
Au final, l'intérêt Chiroptérologique est moyen éta nt donné la richesse 
spécifique importante dans l'aire élargie et la fon ctionnalité du site pour ce 
groupe (possibilité de gîtes arborés et zone de cha sse). 
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5.3.4. Amphibiens 

Au total, 4 espèces  ont été recensées soit 22% de la Batrachofaune d'Alsace. La 
diversité spécifique est moyenne. 
 
On recense : 

• 3 ubiquistes  répartis dans une large partie du territoire régional (Thiriet & 
Vacher, 2010) : la Grenouille rousse, la Grenouille verte et le Triton palmé ; 

 

  

Illustration n° 127 : Triton palmé et Grenouille commune dans l’aulnaie-
marécageuse de  l’aire élargie - R. D’agostino (OTE), 11 mai 2017 

 

• 1 spécialiste typique des mares ensoleillées ou ombragée en contexte 
forestier dont les principales populations régionales sont plutôt situées 
dans les forêts alluviales rhénanes (Thiriet & Vacher, 2010) : la Grenouille 
agile 

 

 

Illustration n° 128 : Grenouille agile en dispersion terrestre  dans l’aire élargie  
- R. D’agostino (OTE), 11 mai 2017 
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Tableau n° 186 : Liste des Amphibiens recensés dans l’aire élargie 

Nom 
commun 

Nom 
scientifique DH Lg.F LRF LRA Habitats 

Grenouille 
agile 

Rana 
temporaria - Art.2 LC LC 

Mares ensoleillées ou ombragées en 
contexte forestier : forêts de feuillus de 
plaine (souvent alluviales) avec une 
végétation abondante  

Grenouille 
rousse 

Rana 
temporaria - - LC LC Ubiquiste, capable de fréquenter une 

grande variété de points d’eau 

Grenouille 
commune 

Pelophylax kl. 
esculentus 

- - NT LC Ubiquiste, capable de fréquenter une 
grande variété de points d’eau 

Triton palmé Lissotriton 
helveticus - Art.3 LC LC Ubiquiste, capable de fréquenter une 

grande variété de points d’eau 

 
Aucune des espèces n’est inscrite sur la liste roug e régionale mais on 
recense la Grenouille agile intégralement protégé ( habitats et individus) et le 
Triton palmé partiellement protégé (individus). 
 

 

Illustration n° 129 : Aulnaie-marécageuse favorable aux amphibiens dans l’aire 
élargie - R. D’agostino (OTE), 11 mai 2017 

 
Les effectifs observés de chaque espèce dans la zone humide de l’aire élargie 
sont limités. Et, bien que cette dernière pourrait être fréquentée par d’autres 
amphibiens, ce ne seraient que par des espèces sans enjeu (ubiquistes et non 
menacés) tout au plus : le Crapaud commun, le Triton alpestre, le Triton ponctué 
voir la Salamandre tachetée. 
 
Au final, l’enjeu batrachologique retenu est très f aible. 
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Illustration n° 130 : Amphibiens protégés à enjeu très faible recensés dans l’aire 
élargie 

5.3.5. Reptiles 

Au total, 3 espèces ont été recensées soit 43% de l'Herpétofaune d'Alsace. La 
diversité spécifique est moyenne. 
On recense : 

• 2 ubiquistes répartis dans une large partie du territoire régional (Thiriet & 
Vacher, 2010) :  

o le Lézard des souches : 1 femelle gestante a été observée en lisère 
Sud de forêt sur le talus de la voie d'accès à l'actuelle STEP ; 

  



SDEA Alsace Moselle Demande d'autorisation environnementale 
Station d’épuration de  Niederlauterbach  Demande de dérogation CNPN 

 
 

OTE INGENIERIE 481/562 
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DOSSIERS Niederlauterbach\AENVSDEA17202env3rev0 bis.docx 

o l'Orvet fragile : il n'a pas directement été observé dans l'aire élargie 
mais 2 individus (dont 1 cadavre victime des fauches) ont été vus à 
proximité immédiate (l'un sur le chemin forestier au Nord-Ouest et 
l'autre au Sud de la D3). Ces observations suggèrent qu'il n'y a que 
peu de doutes quant à sa présence dans l'aire élargie ; 

 

 

Illustration n° 131 : Lézard des souches dans l’aire élargie et cadavre d’Orvet 
fragile à proximité immédiate de l’aire élargie – R. D’agostino (OTE), 11 mai et 13 

juin 2017 

• 1 spécialiste qui profite de lisières boisées herbeuses : la Coronelle lisse 
observée en héliothermie sur le chemin à l'Ouest de l'aire élargie. 

 

 
 
Illustration n° 132 : Coronelle lisse dans l’aire élargie et mue de Couleuvre à collier 

à proximité immédiate de l’aire élargie – R. D’agostino (OTE), 11 mai et 13 juin 
2017 
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Tableau n° 187 : Liste des Reptiles recensés dans l’aire élargie 

Nom commun Nom scientifique DH Lg.F LRF LRA Habitats 

Coronelle lisse Coronella austriaca - Art.2 LC LC 

Micro-habitats à substrat minéral (amas de pierres, 
murets, talus, carrière, voie ferrée)  

Milieux à forte densité de végétation : landes, friches, 
haies et lisières herbeuses, clairières et layons forestiers 

Lézard des souches Lacerta agilis - Art.2 NT LC Ubiquiste, souvent lisières boisées, surfaces en herbes 

Orvet fragile Anguis fragilis - Art.3 LC LC Ubiquiste, capable de fréquenter une grande variété de 
milieux, naturels ou anthropiques  

 
A cela s’ajoute une 4ème présente dans les abords de l’aire élargie. La Couleuvre 
collier, une espèce plutôt inféodée aux zones humides, a été observée en train de 
muer à proximité de la Lauter environ 140m au Nord-Ouest de l’aire élargie. Elle 
pourrait tout à fait fréquenter cette dernière en particulier au niveau ourlets 
mésophiles du chemin et des lisières forestières. 

Tableau n° 188 : Liste des Reptiles recensés aux abords dans l’aire élargie 

Nom 
commun 

Nom 
scientifique DH Lg.F LRF LRA Habitats 

Couleuvre à 
collier 

Natrix natrix - Art.2 LC LC 

Souvent proche des milieux aquatiques et 
humides : cours d’eau, étangs, mares et 
marais, fossés, gravières, bassins 
artificiels, etc.  

Aussi parfois dans des milieux secs 
éloignés des points d’eau (adultes) voire 
en agglomération ou proche des 
habitations 

 
Aucune des espèces n’est inscrite sur la liste roug e régionale mais on 
recense 3 espèces intégralement protégés (habitats et individus) et 1 
partiellement protégée (individus) . 
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Illustration n° 133 : Reptiles protégés à enjeu très faible recensés dans l’aire 
élargie 

 
Au final, l’enjeu herpétologique retenu est très fa ible mais on le modulera à 
un niveau faible pour les lisières boisées et herbe uses (ourlets mésophiles). 
Ces milieux sont privilégiés pour la thermorégulati on des différents reptiles 
dont la Coronelle lisse, peu commune en Alsace, bie n que non menacée 
dans la région. 
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Illustration n° 134 : Chemin et lisières boisées herbeuses à l’Ouest de l’aire élargie 
favorables aux reptiles – R. D’agostino (OTE), 11 mai 2017 

5.3.6. Entomofaune 

a) Odonates (Libellules et Demoiselles) 

Au total, 2 espèces ont été recensées, soit seulement 3% de l'Odonatofaune 
d'Alsace. La diversité spécifique est très faible.   
 
Ce sont 2 spécialistes fréquentant les eaux courantes, peu importe le débit, aux 
berges végétalisées. Dans l'aire élargie, ils occupent le fossé à l'Est de l'actuelle 
STEP, de part et d'autre de la D3. Il s'agit : 

• du Caloptéryx vierge ayant une préférence pour les parties les plus 
fraiches et souvent ombragées ; 

• du Caloptéryx éclatant ayant une préférence pour les parties les plus 
ensoleillées. 
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Tableau n° 189 : Liste des Odonates recensés dans l’aire élargie 

Nom 
commun 

Nom 
scientifique DH Lg.F LRF LRA Habitats 

Caloptéryx 
éclatant 

Calopteryx 
splendens 

- - LC LC 
Eaux courantes calmes 
généralement ensoleillées avec 
berges végétalisées 

Caloptéryx 
vierge 

Calopteryx 
virgo - - LC LC 

Cours d'eau divers avec une 
préférence pour les habitats plus 
frais, souvent ombragés, et assez 
courants 

 
Aucune des espèces n’est protégée ou inscrite sur la liste rouge régionale. Elles 
sont réparties dans une large partie du territoire régional (Moratin, 2016). 
 
L’enjeu odonatologique retenu est très faible. 

b) Lépidoptères rhopalocères (Papillons de jour) 

Au total, 14 Lépidoptères ont été recensés soit 12% de la Lépidoptérofaune 
d'Alsace. La diversité spécifique est faible.   
 
On recense : 

• 5 ubiquistes :  l'Hespérie du Dactyle, le Myrtil, le Paon du jour, la Piéride 
de la Rave, et le Vulcain ; 

• 9 spécialistes , liés aux lisières boisées herbues et fleuries, ourlets et 
fourrés : le Citron, la Grande tortue, l'Hespérie de la Houque, la Mélitée 
des Mélampyres, le Nacré de la Ronce, le Petit Sylvain, le Robert-le-
Diable, le Tabac d'Espagne et le Tircis. 

 

  

Illustration n° 135 : Mélitée des Mélampyres et Nacré de la ronce le long du chemin 
herbeux à l’Ouest de l’aire élargie – R. D’agostino (OTE), 13 juin 2017 
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Tableau n° 190 : Liste des Lépidoptères Rhopalocères recensés dans l’aire élargie 

Nom commun Nom scientifique DH Lg.F LRF LRA Habitats 

Citron Gonepteryx rhamni - - LC LC Lisières boisées, ourlets et 
fourrés 

Grande tortue Nymphalis 
polychloros - - LC NT Lisières boisées, ourlets et 

fourrés 

Hespérie de la 
Houque 

Thymelicus sylvestris - - LC LC Lisières boisées, ourlets et 
fourrés 

Hespérie du Dactyle Thymelicus lineola - - LC LC Ubiquiste 

Mélitée des 
Mélampyres Melitaea athalia - - LC LC 

Lisières boisées, ourlets et 
fourrés 

Myrtil Maniola jurtina - - LC LC Ubiquiste 

Nacré de la Ronce Brenthis daphne - - LC LC Lisières boisées, ourlets et 
fourrés 

Paon du Jour Aglais io - - LC LC Ubiquiste 

Petit Sylvain Limenitis camilla - - LC LC Lisières boisées, ourlets et 
fourrés 

Piéride de la Rave Pieris rapae - - LC LC Ubiquiste 

Robert-le-Diable Polygonia c-album - - LC LC 
Lisières boisées, ourlets et 

fourrés 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia - - LC LC Lisières boisées, ourlets et 
fourrés 

Tircis Pararge aegeria - - LC LC 
Lisières boisées, ourlets et 

fourrés 

Vulcain Vanessa atalanta - - LC LC Ubiquiste 

 
Aucune des espèces n’est protégée et/ou n’est inscr ite sur la liste rouge 
régionale.  Elles sont toutes réparties dans une large partie du territoire régional. 
On recense toutefois la Grand tortue « Quasi-menacée » en Alsace. 
 

 

Illustration n° 136 : Robert-le-Diable le long du chemin herbeux à l’Ouest de l’aire 
élargie – R. D’agostino (OTE), 13 juin 2017 

 
L’enjeu lépidoptérologique retenu est faible pour l isières boisées  à très faible 
pour les autres habitats.   
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c) Orthoptères (Grillons, Sauterelles et Criquets) 

Au total, 10 Orthoptères a été recensé soit 17% de l'Orthoptérofaune Alsace.  
La diversité peut être considérée comme faible . On recense : 

• 6 ubiquistes  capables de fréquenter aussi bien des milieux hygrophiles, 
que mésophiles ou xérophiles (naturels ou artificiels) du moment que la 
structure de la végétation est adaptée à leur exigence écologique : 

o 1 fréquentant n'importe quel milieu ouvert ou fermé : la Grande 
Sauterelle verte ; 

o 1 fréquentant les milieux pionniers : le Criquet duettiste ; 
o 3 fréquentant les milieux herbacés : le Criquet des clairières, le 

Criquet des pâtures et le Criquet mélodieux ; 
o 1 fréquentant les lisières boisées, ourlets et fourrés : la Decticelle 

cendrée ; 

• 4 spécialistes  :   

o 3 fréquentant les milieux herbacés en lisière des bois et sur les 
bermes des chemins et routes (D3) :  
— 1 dans les parties à végétation basse sur sol hygrophile à 

mésophile et bryophitique (mousses) : le Tétrix commun ; 
— 1 dans les parties à végétation haute ou basse sur sol hygrophile 

à mésophile : le Tétrix riverain ; 
— 1 dans les parties à végétation haute ou basse mésophiles à 

xérophiles : le Grillon champêtre ; 
 

 

Illustration n° 137 : Tétrix commun dans l’aire élargie  
R. D’agostino (OTE), 11 mai 2017 

o 1 fréquentant les milieux boisés mésophiles à xérophiles avec litière 
de feuilles mortes : le Grillon des bois. 
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Tableau n° 191 : Liste des Orthoptères recensés dans l’aire d’étude élargie 

Nom commun Nom scientifique DH Lg.F LRF LRA Habitats 

Criquet des clairières Crhysochraon dispar - - 4 LC Ubiquiste des milieux herbacés 

Criquet des pâtures Chrysochraon dispar - - 4 LC Ubiquiste des milieux herbacés 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus - - 4 LC Ubiquiste des milieux pionniers 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus - - 4 LC Ubiquiste des milieux herbacés 

Decticelle cendrée 
Pholidoptera 
griseoaptera - - 4 LC 

Ubiquiste des lisières boisées, ourlets 
et fourrés 

Grande Sauterelle 
verte 

Tettigonia viridissima - - 4 LC Ubiquiste 

Grillon champêtre Gryllus campestris - - 4 LC Milieux herbacés mésophiles à 
xérophiles 

Grillon des bois Nemobius sylvestris - - 4 LC 
Milieux boisés mésophiles à xérophiles 

avec litière de feuilles mortes 

Tétrix commun Tetrix undulata - - 4 LC 

Milieux herbacés  à végétation basse 
sur sol humide et bryophitique 
(mousses) : ornières et lisières 
forestières, clairières, bords de mares, 
marécages, etc. 

Tétrix riverain Tetrix subulata - - 4 LC 

Milieux herbacés hygrophiles à 
mésophiles et bordures de zones 
humides : ornières, lisières forestières, 
bords de mares et ruisseaux, vasières 
et grèves exondées, etc. 

 
Aucune des espèces recensées n’est inscrite sur la liste rouge régionale et 
elles ne sont pas non plus protégées.  Elles sont communes à assez communes 
et réparties sur une bonne partie du territoire régional (D’agostino & Toury, 2017).  
 
Rappelons également qu’au vu des enjeux réglementaires (aucune espèce 
protégée en Alsace) et des habitats forestiers (peu favorables à ce groupe), aucun 
inventaire spécifique n’a été mené en été. En effet, il s’agit de la période d’activité 
principale pour une majorité des espèces de ce groupe. Cependant, l’aire élargie 
abriterait tout au plus quelques autres espèces communes non menacées 
(Conocéphale bigarré, Gomphocère roux, Leptophye ponctuée, Méconème 
tambourinaire, Phanéroptère commun, etc.). 
 
L’enjeu orthoptérologique retenu est très faible. 
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Illustration n° 138 : Insectes à enjeu recensés dans l’aire d’étude élargie 

5.3.7. Espèces faisant l’objet de Plans Nationaux o u Régionaux 
d’Action 

Parmi les outils de la politique de lutte contre la perte de biodiversité figurent les 
plans nationaux d'actions (PNA) qui sont des outils stratégiques visant à assurer le 
maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces 
les plus menacées en France. Un PNA peut être décliné à deux échelles : 
nationale ou régionale, lorsque les régions possèdent de forts enjeux de 
conservations de l'espèce concernée. En Alsace, les documents devant être pris 
en compte (DREAL Alsace et al., 2015) sont : 
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• Plan National d'Actions (PNA) 2012-2016 en faveur du Hamster commun ; 

• Plan Régional d'Actions Alsace 2012 - 2016 en faveur des Amphibiens : 

o Crapaud vert ; 
o Pélobate brun ; 
o Sonneur à ventre jaune ; 

• Plan Régional d'Actions Alsace 2012 - 2016 en faveur des Oiseaux : 

o Milan royal ; 
o Râle des genêts ; 
o Pie-grièche grise et Pie-grièche grise à tête rousse ; 

• Plan Régional d'Actions Alsace 2014 - 2018 en faveur des Chiroptères. 

 
Le secteur d'étude n'est concerné par aucun zonage des PNA/PRA. 

5.4. Synthèse des inventaires faune-flore 

5.4.1. Nombre d’espèces recensées 

Tableau n° 192 : Synthèse du nombre d’espèces recensées 

Groupe 
Nombre total 

d’espèces 
recensées 

Espèces protégées Espèces non 
protégées 

Liste rouge 
(CR, EN ou 

VU) 

Hors 
liste 

rouge 

Liste rouge 
(CR, EN ou 

VU) 

Hors 
liste 

rouge 

La Flore 64 0 0 - 64 

La
 F

au
ne

 

Les Oiseaux14 33 1 23 0 9 

Les Chiroptères 12 2 10 - - 

Les Mammifères 
terrestres 6 0 1 0 5 

Les Amphibiens 4 0 2 0 2 

Les Reptiles 4 0 4 0 0 

Les Insectes 26 0 0 0 26 

Total 85 
3 40 0 42 

43 42 

  

Préambule                                                      
14 Nicheurs ou en relation avec l’aire élargie seulement 
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5.4.2. Synthèse des enjeux faune-flore 

Le tableau ci-après récapitule les niveaux d'enjeux de chaque habitat en fonction 
de la faune et de la flore présentes. 
 
Remarque : les enjeux de chaque habitat sont déterminés : 

• En totalité, à partir des espèces nicheuses/résidentes dans l'aire élargie ; 

• Partiellement, à partir des espèces nicheuses/résidentes aux abords (en 
relation avec l'aire élargie uniquement) et des espèces migratrices ou 
hivernantes seulement à partir du moment où ces habitats sont spécifiques 
et déterminants dans leur rayon d'action ou domaine vital. 

 

Illustration n° 139 : Carte de synthèse des enjeux 
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Tableau n° 193 : Synthèse des enjeux faune et flore 

 

 

VEGETATION FAUNE VERTEBREE FAUNE INVERTEBREE 

Enjeu 
retenu  Habitats Flore Oiseaux Chiroptères Mammifères 

terrestres Amphibiens Reptiles Odonates Rhopalocères Orthoptères 

Diversité spécifique - Moyenne Faible à Moyenne Forte Faible Moyenne Moyenne Très faible Faible Faible 

H
A

B
IT

A
T

S
 

G1.63 Hêtraies 
neutrophiles 

acidicline médio-
européennes 

Moyen Très faible 

Moyen 

Site de 
reproduction du 

Gobemouche noir 
et du Pouillot 

siffleur 

Moyen 

Site de reproduction 
ou aire de repos du 
Murin de Bechstein, 

de la Noctule 
commune, de la 

Noctule de Leisler et 
du Murin de Natterer 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible MOYEN 

G1.82 Hêtraies-
chênaies 

acidophiles 
atlantiques 

Faible Très faible 

Faible 

Zone d’alimentation 
du Gobemouche 

noir 

Faible 

Zone de chasse pour 
les chiroptères 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible FAIBLE 

Boisement humide 

G1.41 Aulnaies 
marécageuses ne 
se trouvant pas sur 

tourbe acide 

Fort Faible  Très faible 
Faible 

Zone de chasse pour 
les chiroptères 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible FORT 

Milieux herbeux 
mésophiles 

E5.1 Végétations 
herbacées 

anthropiques 

E5.22 Ourlets 
mésophiles 

Très 
faible Très faible 

Faible 

Site de 
reproduction du 
Bruant jaune et 

zone d’alimentation 
du Gobemouche 

noir 

Faible 

Zone de chasse pour 
les chiroptères 

Très faible Très faible 

Faible 

Aire de 
repos pour 

la 
Coronelle 

lisse 

Très faible 

Faible 

Site de 
reproduction de 
la Grande tortue 

Très faible FAIBLE 
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6. Impact brut du projet sur l’état de conservation  
des espèces protégées 

6.1. Impacts sur les formations végétales 

L’incidence du projet sur les milieux naturels du secteur d’étude est conditionnée 
par le défrichement nécessaire à la construction de la nouvelle station d’épuration. 
Ce défrichement s’élèvera à 1 ha maximum . 
 
Les impacts du projet sur les milieux naturels et la flore sont détaillés ci-après.  

6.1.1. Incidence sur les milieux aquatiques 

La nouvelle station d’épuration permettra d’augmenter les rendements épuratoires 
en comparaison de l’ancienne. De cette manière, l’incidence devrait être indirecte 
et positive sur les milieux aquatiques (diminution de la charge en du nouvel 
ouvrage, arrêt des déversement par temps sec, traitement d’une partie plus 
importante du volume par temps de pluie).  

6.1.2. Incidence sur les boisements mésophiles 

Le projet aura une incidence sur 1 ha de boisements comprenant : 

• 5 000 m² de Hêtraies neutrophiles acidiclines médio-européennes (G1.63) 
présentant un enjeu moyen ; 

• 5 000 m² de Hêtraie-chênaie acidophile atlantiques (G1.82) présentant un 
enjeu faible. 

 
Il s'agit de types de boisements relativement communs en Alsace, mais 
paradoxalement assez peu présent le long de la Lauter où elles sont souvent 
remplacées par d'autres formations où le Hêtre est rare ou absent.  
 
Ces Hêtraie-Chênaie-Charmaie semblent peu étendues au-delà des limites du site. 
Le défrichement des 10 000 m² (soit 1ha) aura une i ncidence globalement 
faible sur les milieux boisés car l'un des boisemen ts (G1.63) du site de projet 
fait partie des rares du secteur à avoir été préser vés par la tempête de 1999.  
Le projet devra intégrer des mesures de réduction des incidences.  

6.1.3. Incidence sur les boisements humides 

Le projet de défrichement ne concernera pas directement le boisement humide, ce 
dernier étant situé en limite extérieure Nord-Est du projet. 
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Toutefois, le projet est susceptible d'avoir des incidences de deux ordres sur cette 
Aulnaie marécageuse : 

• Une incidence directe, temporaire et moyenne  lors de la phase chantier 
en cas de dépôt de matériaux ou de passages d'engins dans le milieu ; 

• Une incidence indirecte, permanente et faible  lors de la phase 
d'exploitation en risquant de couper une partie des ruissellements qui 
alimentent l'aulnaie.  

6.1.4. Incidence sur les milieux herbacés 

Deux types de milieux herbacés ont été identifiés dans l'emprise du site ou ses 
abords immédiats : 

• Une lisière mésophile pauvre en espèces comprenant un mélange 
d'espèces prairiales et d'espèces rudérales ; 

• Un secteur colonisé à plus de 90 % par le Solidage glabre, espèce 
envahissante et problématique en lisières. 

 
Le projet aura une incidence sur ces deux milieux ( permanente sur les 
lisières du chemin, temporaire sur le secteur à Sol idage qui subira 
simplement un écrasement en phase chantier), mais l eur valeur patrimoniale 
et floristique étant très faible, cette incidence e st jugée faible. 

6.2. Justification des espèces prises en compte dan s la 
demande et impacts sur l’état de conservation 

6.2.1. Espèces non concernées par la demande 

Ne sont pas concernées par la présente demande : 

• l'avifaune non nicheuse sur le site, seulement observée en alimentation ou 
en transit : Bouvreuil pivoine, Buse variable, Pouillot fitis, Cigogne blanche, 
Hirondelle de fenêtre ; 

• les chiroptères ne gîtant pas en milieux boisés, mais préférant les gîtes 
anthropiques : Grand Murin, Murin à oreilles échancrées, Oreillard gris, 
Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée et Sérotine commune ; 

• toutes les autres espèces non protégées par la réglementation française. 

 
Compte tenu de la richesse en boisements en périphérie du site, il apparaît que le 
projet ne remettra aucunement en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques des espèces citées ci-avant. 
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6.2.2. Espèces concernées par la demande 

Les espèces concernées par la demande de dérogation sont celles qui sont 
protégées, intégralement ou partiellement, et pour lesquelles le projet remet en 
cause le bon accomplissement de leurs cycles biolog iques successifs . 
Autrement dit, celles pour lesquelles le projet a un effet significatif sur les aires de 
reproduction ou de repos et/ou sur les individus de ces espèces au niveau local. 

a) Espèces visées par une procédure de dérogation p our destruction, 
altération ou dégradation des sites de reproduction  ou des aires de 
repos et des individus 

Dans le cas présent, on retiendra les espèces suivantes : 

• l'avifaune nicheuse sur le site : à savoir la totalité des espèces protégées 
observées sur la zone projet : Accenteur mouchet, Bruant jaune, Chouette 
hulotte, Coucou gris, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, 
Gobemouche noir, Loriot d'Europe, Mésange bleue, Mésange 
charbonnière, Mésange nonnette, Pic épeiche, Pic noir, Pic vert, Pinson 
des arbres, Pouillot siffleur, Pouillot véloce, Rougegorge familier, Sittelle 
torchepot, Troglodyte mignon, Verdier d'Europe ; 

• les chiroptères gîtant en milieux arborés : Murin de Bechstein, Murin de 
Natterer, Noctule commune, Noctule de Leisler, Oreillard roux, Pipistrelle 
de Nathusius ; 

• l'Ecureuil roux ; 

• la Grenouille agile ; 

• la Coronelle lisse et le Lézard des souches. 

� L’avifaune nicheuse 

Les espèces nicheuses recensées sur le site appartiennent soit au cortège des 
espèces forestières soit ce sont des ubiquistes. Quoiqu’il en soit, l’ensemble de 
ces espèces nichent dans les boisements présents sur le site. 
 
On rappellera la présence d’une espèce à enjeu moyen : le Gobemouche noir . 
Un couple a niché dans une cavité (ancienne loge de pic) d’un vieux chêne en 
lisière Ouest de la forêt.  
 
Sur le site on retrouve également 19 autres espèces protégées nicheuses, toutes 
présentant un enjeu faible à très faible. Ces espèces sont, sur le site d’étude, 
inféodées aux boisements uniquement. 
 
L’illustration suivante permet de visualiser les aires de repos et de reproduction de 
l’avifaune nicheuse du site. 
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Illustration n° 140 : Habitats de l’avifaune nicheuse du site 

 
Le projet prévoit la destruction d’une zone de reproduction et des aires de repos de 
l’avifaune forestière et des espèces ubiquistes présentes. Aussi, une demande de 
dérogation est donc demandée pour destruction, alté ration ou dégradation 
des aires de reproduction et de repos de toutes les  espèces protégées 
nicheuses sur le site . 
 
Sous réserve que les opérations de défrichement soient réalisées hors période de 
reproduction des espèces (Cf. chapitre mesures), les risques de destruction 
involontaires d’individus lors du déboisement apparaissent comme négligeables. 
Il n’y a donc pas lieu de demander une dérogation p our destruction 
éventuelle d’individus . 
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� Les chiroptères arboricoles 

Sur le site, plusieurs espèces ont été recensées lors des inventaires. Parmi ces 
espèces, on retiendra uniquement pour la dérogation le cortège arboricole 
composé des chiroptères suivants : Murin de Bechstein, Murin de Natterer, Noctule 
commune, Noctule de Leisler, Oreillard roux et Pipistrelle de Nathusius. 
Ces espèces utilisent les arbres à cavité en estivage (parturition) ou en hivernage, 
mais peuvent également les utiliser comme aire de repos. 
 

 

Illustration n° 141 : Habitats des chiroptères arboricoles présents dans la zone 
d’étude 

 
Le projet sera donc à l’origine de la destruction d’un gîte potentiel, les autres étant 
situés en dehors de l’emprise de la future STEP. Le reste de la zone d’étude est 
utilisée comme territoire de chasse pour ces espèces. 
En conséquence, une dérogation est demandée pour destruction, altér ation 
ou dégradation des sites de reproduction ou des air es de repos du cortège 
des chiroptères arboricoles présent dans le secteur  étudié . 
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Sous réserve que les opérations de défrichement soient réalisées hors période de 
reproduction des espèces et hors période d’hivernage, les risques de destruction 
involontaires d’individus lors du déboisement apparaissent comme négligeables. 
De plus, le protocole abattage sera appliqué avant toute destruction d’arbres à 
cavités. Il n’y a donc pas lieu de demander une dérogation p our destruction 
éventuelle d’individus . 

� L’Ecureuil roux 

Ce petit mammifère, spécialiste des milieux boisés a été observé dans le secteur 
projet lors des inventaires de terrains de 2017. Protégé intégralement (habitat + 
individus), l’Ecureuil roux trouve sur le site, des habitats de reproduction et/ou de 
repos potentiels. En effet, la quasi-totalité de la zone d’étude est boisée et, à ce 
titre, fortement propice à l’espèce.  
 

 

Illustration n° 142 : Habitat de l’Ecureuil roux dans la zone d’étude 
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En conséquence, le défrichement de la zone sera à l’origine de la destruction 
d’une partie de l’habitat de reproduction et de repos de l’Ecureuil roux. A ce titre, 
une dérogation  pour destruction, altération ou dégradation des air es de 
reproduction et de repos de l’Ecureuil roux est dem andée . 
 
Les individus se déplaçant relativement facilement dans les arbres et le domaine 
vital de l’espèce étant suffisamment important, le risque de destruction non 
intentionnel d’individus en phase chantier (défrichement) apparaît très faible. De 
plus, si les opérations de défrichement sont réalisées hors période de reproduction 
(Cf. chapitre mesures), le risque sera considéré comme négligeable. Il n’y a donc 
pas lieu de demander une dérogation pour destructio n éventuelle 
d’individus . 

� La grenouille agile 

La Grenouille agile est présente au Nord du futur site, dans une zone en eau. 
Rappelons que la zone projet ne touchera pas cette zone et que seuls les milieux 
forestiers seront impactés. Ces derniers constituent uniquement une aire de repos 
(habitat terrestre) pour la Grenouille agile et en aucun cas une aire de 
reproduction. 
 

 

Illustration n° 143 : Habitat de la Grenouille agile dans la zone d’étude 
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Aussi, durant les travaux, le projet sera à l’origine de la destruction d’une partie de 
l’aire de repos de l’espèce mais il existe aussi un risque de destruction accidentelle 
d’individus lors de la phase chantier. 
Une dérogation pour destruction, altération ou dégr adation des aires de 
repos ainsi que pour destruction éventuelle d’indiv idus est donc demandée . 

� Le Lézard des souches et la Coronelle lisse 

Pour la Coronelle lisse et le Lézard des souches, deux espèces intégralement 
protégées (habitats + individus) il est important de préciser que le projet va détruire 
temporairement les lisières, unique habitat de reproduction ou de repos de ces 
deux espèces. En effet, dans le cadre du projet, les opérations de défrichement 
vont entrainer une destruction des lisières tout en  en recréant plus loin.  
 

 

Illustration n° 144 : Habitats des reptiles sur le site 
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Aussi, durant les travaux, le projet sera à l’origine de la destruction d’une partie du 
site de reproduction et/ou de l’aire de repos de ces deux espèces mais il existe 
également un risque de destruction accidentelle d’individus lors de la phase 
chantier. Une dérogation pour destruction, altération ou dégr adation des aires 
de repos ainsi que pour destruction éventuelle d’in dividus est donc 
demandée . 
 
Toutefois, les risques apparaissent limités dès lors que les opérations se font hors 
période de reproduction. En effet, les risques de destruction apparaissent les plus 
probables en période d’hibernation (entre fin novembre et fin février) des individus 
et au moment de la reproduction (avril et juin mais possible jusqu’à la fin de l’été 
(septembre)). 
Concernant la destruction des habitats de reproduction et/ou de repos de ces deux 
espèces, il est important de souligner que ces habitats seront « déplacés » 
(destruction puis recréation immédiate des lisières). 
 
On peut donc aisément conclure que le projet et la dérogation ne nuiront pas 
au maintien dans un état de conservation favorable des populations du 
Lézard des souches et de la Coronelle lisse dans le ur aire de répartition 
naturelle .  
 
En référence à la circulaire du 21 janvier 2008, il n’y a pas non plus lieu de mettre 
en œuvre des mesures de compensation pour ces deux espèces puisqu’il y a 
absence d’effet négatif significatif. 

b) Espèces visées par une procédure de dérogation p our destruction ou 
perturbation intentionnelle des individus 

Dans le cas présent, seul un amphibien et un seul reptile sont concernés . Il 
s’agit du Triton palmé et de l’Orvet fragile. En effet, ces deux espèces sont 
uniquement protégées au titre des individus.  
 
Sous réserve que les aires de reproduction (mares pour le Triton palmé et lisières 
pour l’Orvet fragile) soient détruites hors période de reproduction (cf. chapitre 
mesures), les risques de destructions involontaires d’individus par les engins de 
chantiers (écrasements) apparaissent négligeables.  
 
Pour le Triton palmé, en phase terrestre, ces risques seraient également limités 
puisque aucun travaux n’aura lieu de nuit, période à laquelle les déplacements 
sont les plus importants. Les risques de destruction apparaissent les plus 
probables à la sortie d’hivernage des individus et au moment de la reproduction 
c’est-à-dire entre les mois de mars et mai mais sont possibles jusqu’à la fin de l’été 
(septembre). Au final, l’impact des destructions éventuelles d’individus sur l’état 
des populations locales de Triton palmé paraît négligeable au regard du risque 
réduit d’occurrence de destruction. 
 
Concernant l’Orvet fragile, ces risques apparaissent également limités dès lors que 
les opérations se font hors période de reproduction. En effet, les risques de 
destruction apparaissent les plus probables en période d’hibernation (entre fin 
novembre et fin février) des individus et au moment de la reproduction (avril et juin 
mais possible jusqu’à la fin de l’été (septembre)). 
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On peut donc aisément conclure que le projet et la dérogation ne nuira pas au 
maintien dans un état de conservation favorable des  populations des 
espèces concernées dans leur aire de répartition na turelle .  
 
En référence à la circulaire du 21 janvier 2008, il n’y a pas non plus lieu de mettre 
en œuvre des mesures de compensation pour le Triton palmé et l’Orvet fragile 
puisqu’il y a absence d’effet négatif. 

6.3. Synthèse des impacts bruts 

Les impacts bruts du projet sur l’état de conservation favorable des populations 
des espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle sont 
définis à partir d’un croisement entre la quantification de l’effet du projet et le 
niveau d’enjeu de l’espèce. 

Tableau n° 194 : Méthodologie pour l’évaluation de l’impact brut 

Quantification de 
l’effet du projet Exemple 

Niveau d’enjeu de l’espèce 

Majeur Fort Moyen Faible Très faible 

Fort 
Destruction permanente de 

sites de reproduction ou 
aires de repos 

Majeur Fort Moyen Faible Très faible 

Moyen 
Altération ou dégradation 

de sites de reproduction ou 
aires de repos 

Fort Moyen Faible Très faible Négligeable 

Faible Destruction accidentelle 
d’individus 

Moyen Faible Très 
faible 

Négligeable Négligeable 

 
La quantification de l’effet du projet est définie à partir d’éléments quantitatifs 
(surfaces d’aires de reproduction ou de repos détruites, altérées ou dégradées, 
nombre d’individus détruits, etc.) et/ou qualitatifs (effets permanents ou 
temporaires du projet, effets directs ou indirects, pertes de fonctionnalités, etc.). 
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Tableau n° 195 : Synthèse de l’impact brut sur l’état de conservation des espèces 
protégées concernées par le présent dossier 

Demande de dérogation au titre des 
Espèce 

concernée 

Effectifs : 
couples 

et/ou 
individus 

Effet du projet 
Niveau 
d’enjeu 

Impact brut 
sur l’état de 

conservation Sites de 
reproduction 

Aires de 
repos Individus Permanent  Temporaire  

X X - Gobemouche noir 1 couple 

Fort 

1 ha de 
boisements 

détruits 

Faible 

Dérangement 
en période de 

reproduction lié 
au chantier 

Moyen Moyen 

X X - 
Cortège d’oiseaux 

forestiers et 
ubiquistes 

1 à 5 
couples par 

espèce 

Fort 

1 ha de 
boisements 

détruits 

Faible 

Dérangement 
en période de 

reproduction lié 
au chantier 

Faible Faible 

X X - 

Murin de 
Bechstein, Murin 

de Natterer, 
Noctule commune, 
Noctule de Leisler, 

Oreillard roux, 
Pipistrelle de 

Nathusius 

- 

Fort 

1 ha de 
boisements 

détruits 

Faible 

Dérangement 
en période de 

reproduction lié 
au chantier 

Faible Faible 

X X X 
Coronelle lisse et 

Lézard des 
souches 

1 à 5 
individus 

par espèce 

Moyen  

380 ml de 
lisières 

détruites 
(déplacement 

du milieu) 

Faible 

Risques de 
destructions 

non 
intentionnelles 
d’individus par 
les engins de 

chantiers 

Faible Très faible 

X X - Ecureuil roux 1 couple 

Moyen 

1 ha de 
boisements 

détruits 

Faible 

Dérangement 
en période de 

reproduction lié 
au chantier 

Très 
faible 

Négligeable 

- X X Grenouille agile 
Unité à 

quelques 
dizaines 

Moyen 

1 ha de 
boisements 

détruits 

Faible 

Risques de 
destructions 

non 
intentionnelles 
d’individus par 
les engins de 

chantiers 

Très 
faible Négligeable 

- - X Triton palmé et 
Orvet fragile 

Unités à 
quelques 
dizaines 

- 

Faible 

Risques de 
destructions 

non 
intentionnelles 
d’individus par 
les engins de 

chantiers 

Très 
faible 

Négligeable 
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7. Mesures ERC 

7.1. Généralités 

7.1.1. Doctrine nationale démarche ERC 

Une doctrine nationale et des lignes directrices relatives à la séquence éviter, 
réduire et compenser (ERC) les impacts sur le milieu naturel, produite par le 
CGDD du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (Mars 
2012 et Octobre 2013), établit les principes et méthodes sur la mise en œuvre des 
mesures.  
 

 

Illustration n° 145 : Démarche ERC (Source : CGDD, 2017) 

 
Dans un intérêt d’homogénéisation de la séquence ERC au niveau national, ce 
même CGDD a produit un nouveau guide (janvier 2018) permettant de catégoriser 
les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, mais aussi 
d’accompagnement, selon la nature des mesures. 
 
Les rédacteurs du document indique que « l’objectif est notamment d’être plus 
précis dans la définition des mesures et la rédaction des actes d’autorisation en 
vue de pouvoir mettre en place un suivi efficace de leur mise en œuvre ». 
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7.1.2. Principe de la mise en œuvre des mesures de compensation 

Après la mise en place des mesures d'évitements et de réduction, il apparait que : 

• l'effet d'un projet est difficilement compensable pour des niveaux d'impacts 
résiduels majeurs ; 

• le besoin en mesures compensatoires est : 

o Systématique pour des niveaux d'impacts résiduels forts ou moyens ; 
o Examiné au cas par cas, selon les opportunités du projet, pour des 

niveaux d'impacts résiduels faibles ; 

• aucune mesure de compensation n'est attendue pour des niveaux 
d'impacts très faibles à négligeables. 

 
Les mesures de compensations sont proposées selon : 

• un principe d'équivalence pour lequel on visera un rétablissement des 
milieux naturels impactés et si possible d'obtenir un gain net ; 

• un principe de proportionnalité en fonction du niveau d'impact résiduel 
mais aussi en termes de fonctionnalité ; 

• des possibilités foncières avec une mise en place au plus près du projet ; 

• de la faisabilité financière et technique des mesures ; 

• de l'efficacité des mesures et de leur pérennité dans le temps. 

 
Les mesures compensatoires font appel à des actions de réhabilitation, de 
restauration et/ou de création de milieux. Elles doivent être complétées par des 
mesures de gestion conservatoire afin d'assurer le maintien de la qualité 
environnementale des milieux. 

7.1.3. Cas des espèces protégées 

La circulaire DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions 
administratives individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la 
nature dans le domaine de la faune et de la flore sauvages, apporte des précisions 
quant à la nécessité de la mise en œuvre de mesures : 

• des mesures d'atténuation ou de compensation sont nécessaires si l'étude 
conclut à un effet négatif de l'activité envisagée sur une ou plusieurs 
espèces bénéficiant de mesures de protection ; 

• les mesures compensatoires doivent être mises en œuvre avant la 
réalisation de l'activité  ou, lorsque cela est compatible avec leur 
efficacité, au plus tard simultanément à la réalisation de l'ac tivité pour 
laquelle une dérogation est sollicitée. 
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7.2. Mesures d’évitement 

Dans le cadre du projet, aucune mesure d’évitement n’est envisageable. En effet, 
les boisements seront intégralement défrichés dans le cadre du projet. 

7.3. Mesures de réduction 

7.3.1. En phase chantier 

a) R1 – Adaptation du calendrier chantier 

Les destructions d'individus peuvent être minimisées en évitant les travaux au 
moment de la phase chantier ou de la phase exploitation, à savoir pendant : 

• les périodes de reproduction (ou repos) qui s'étalent selon les espèces de 
mars à mi- août ; 

• l'estivage qui, selon les taxons, intervient de juillet à septembre ; 

• l'hibernation des chiroptères ou des espèces sédentaires à petits territoires 
qui vivent proches des sites reproduction ou des aires de repos. Il s'agit le 
plus souvent des amphibiens-reptiles et des insectes très vulnérables à 
cette période de l'année (octobre à février). 

Période de sensibilité des espèces  

Espèce 
Période de l’année 

J F M A M J J A S O N D 

Gobemouche noir                         

Cortège aviaire                         

Chiroptères                         

Amphibiens                          

Reptiles                         

Rouge : sensibilité forte / Orange : sensibilité moyenne / Vert : sensibilité faible à nulle 
 
Rappelons que l’Ecureuil possède un vaste territoire et qu’aucun nid n’a été 
directement observé dans la zone d’étude. Aussi, il n’est pas nécessaire d’adapter 
le calendrier à cette espèce. De plus, en prenant en compte les autres espèces 
protégées identifiées sur le site, la période de défrichement à privilégier intégrera 
indirectement ce mammifère. 
 
En définitive, au vu du tableau de sensibilité des espèces concernées : 

• les travaux de défrichement auront lieu en septembr e-octobre afin 
d'éviter la destruction d'individus ; 

• les travaux de terrassement se feront, dans la mesu re du possible, en 
dehors de la période allant de début mars à août, p our éviter de 
risquer de porter atteintes aux nichées ou aux autr es reproductions.   
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b) R2 – Protection des milieux sensibles hors empri se 

Le strict respect du périmètre du projet permettra la préservation des milieux 
naturels périphériques (notamment la zone humide) et la colonisation du site par 
les amphibiens. L’emprise du chantier, y inclus les dépôts temporaires, et la 
circulation des engins se feront à uniquement l'intérieur du périmètre du projet.  
 
La mise en défens des milieux périphériques sera matérialisée par une bâche lisse 
résistante aux travaux (type polyéthylène haute densité – PEHD) d’une hauteur 
d’au moins 50 cm hors sol. Cette mesure ne garantira pas une imperméabilité 
totale aux espèces susceptibles de coloniser le chantier (Amphibiens et Reptiles) 
mais elle limitera très fortement les entrées sur le chantier depuis les milieux 
périphériques. 
 
L’accès des engins de terrassements se fera uniquement au Sud par la RD 3. 
 
A noter également que si les travaux d’aménagement du site sont réalisés en 
hiver, il n’est pas à craindre la colonisation par les amphibiens. Aussi, cette mesure 
est plus une mesure préventive dans le cas où les travaux d’aménagement 
devraient durer dans le temps (au-delà de mi-février). 

c) R3 – Protocole d’abattage des arbres à cavités 

Pour l'abattage des arbres gîtes le protocole issu de la « charte pour la prise en 
compte des chiroptères et des oiseaux nicheurs dans la gestion et l'entretien du 
patrimoine arboré et l'aménagement du territoire de l'Eurometropole et de la ville 
de Strasbourg » sera appliqué (Eurométropole, Gepma et Lpo Alsace, 2018). 
 
Pour cela, juste avant le début des travaux, un nouvel inventaire des arbres gîtes 
potentiels15  situés sur le tracé projet devra avoir lieu : 

• si les cavités sont jugées non favorables (grosses ouvertures, cavité de 
faible profondeur, ouverture vers le haut) : un abattage traditionnel sera 
effectué ; 

• si les cavités sont jugées favorables (hautes dans l'arbre, entrées étroites 
et gros volume interne, sous la couronne, pas de cavités ouvertes vers le 
ciel sauf si remonte vers le haut à l'intérieur, écorce lisse et sans mousse 
autour du trou d'accès) : un diagnostic complémentaire devra avoir lieu 
pour vérifier la présence (ou l'absence) d'individus et indices (cris, crottes 
au sol, coulures sur le tronc) permettant d'éviter ainsi une mortalité directe.  

  

Préambule                                                      
15 Anciens trous de pics - cavités issues de pourriture (caries / ancienne insertion de branche) - cavités 
issues d’insectes saproxylophages, fissures étroites / fentes / gélivures (1-2 cm de marge et 5 cm de 
long) - blessures / branche cassée / étêtage - arbre foudroyé - décollement d’écorces favorable - 
bourrelet cicatriciel 
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Illustration n° 146 : Exemple de cavités favorables aux chauves-souris 
Source : Les Chauves-souris et les arbres – Connaissance et protection – SFEPM 

 
Les outils suivants pourront être utilisés selon la situation de terrain pour leur 
repérage : miroirs, marteau à détection sonore, endoscope, caméras thermiques 
(pas l’hiver) ou inventaires au détecteur (pas l’hiver). Trois cas de figure pourront 
alors se présenter : 

• Aucun individu ou indice n'a pu être observé : l'arbre peut être abattu de 
manière classique ; 

• Des individus sont présents (ou fortement suspectés) la veille ou quelques 
jours précédant l'abattage : on empêchera leur retour au gîte en équipant 
les cavités de systèmes anti-retour. Attention, cette solution n'est valide 
qu'en phases de transit uniquement (entre mi-mars et mi-mai ou en 
septembre-octobre) ; 

• Des individus sont présents (ou fortement suspectés) au moment de la 
coupe, il faudra : 

o Protéger la cavité en tronçonnant en dessous et largement au-dessus 
(au moins 1 m) et en un minimum de tronçons ; 

o Démonter et déposer en douceur le tronçon débité jusqu'au sol avec 
des systèmes de rétention (selon possibilités sur le terrain : effet 
airbag grâce au houppier, intervention d'élagueurs-grimpeurs, 
utilisation d'une grue, d'élingues avec cabestan) ; 

o Inspecter les tronçons débités une fois au sol avant dégagement ; 
o Déposer les tronçons débités à distance du chantier (>20 m) avec les 

cavités vers le haut afin que les individus s'envolent par eux même 
lors de la nuit suivante. 
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Remarque : si des coupes devaient avoir lieu en pér iode défavorable, et en 
présence d’individus de chauves-souris, on veillera  à boucher les cavités en 
attendant l’arrivée de personnes qualifiées du Cent re de soins de la LPO 
Alsace (ou toute autre structure agréée) pour le sa uvetage des individus. Le 
SDEA soutiendra financièrement ces actions en cas d e la prise en charge 
d’individus dans le centre de soins. 

d) R4 – Suivi écologique du chantier 

On préconisera une surveillance intensive et stricte du chantier par un écologue 
pendant toute la durée des travaux.  
 
Ce dernier aura pour rôle de : 

• Détecter toutes ornières qui pourraient être colonisées par les amphibiens. 
Cela reviendra à suivre le chantier à raison d'une demi-journée par 
semaine pendant 4,5 mois entre mi-février et juin (période d'activité 
principale des amphibiens) soit un coût d'environ 5 500 €. Le nombre de 
passage pourra être réduit selon la période à laquelle est réalisé le 
chantier, son phasage et la météorologie ; 

• Suivre le chantier pour la mise en place des clôtures temporaires et 
définitives (coût inclus avec le suivi précédent) ; 

• Assister le maitre d'ouvrage lors de l'abattage des arbres à cavités à 
l'automne (septembre octobre) au cours d'une à deux journées ;  

• Suivi global du bon respect des emprises sensibles, de l'absence de 
pollutions, etc. 

 
Un compte-rendu sera rédigé à chaque suivi de travaux. 

7.3.2. En phase d’exploitation 

a) R5 – Préservation de la Trame noire et des corri dors de déplacement 
des chiroptères et de la faune nocturne et de l’hab itat des reptiles 

Une fois la station d’épuration construite, les lisières forestières ne devront pas 
être éclairées pour maintenir une quiétude pour les chiroptères lucifuges. Pour 
cela, on maintiendra une bande tampon de 8 à 10 m afin de maintenir un couloir 
noir nécessaire aux déplacements des chiroptères. 
 
Cette mesure permettra également de garantir le maintien d’habitats favorables à 
la reproduction des reptiles et notamment du Lézard des souches et de la 
Coronelle lisse. 
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7.4. Impacts résiduels et mesures de compensation 

7.4.1. Impacts résiduels après mise en places des m esures 
d’évitement et de réduction 

Tableau n° 196 : Synthèse de l’impact résiduel sur l’état de conservation des 
espèces protégées 

Espèces 
protégées 

Enjeu 
écologique 

IMPACT BRUT 
GLOBAL 

Mesures 
d’évitement 

Mesures de 
réduction 

IMPACT 
RESIDUEL sur 

l’état de 
conservation 

Besoin en 
mesures 

compensatoires 

Gobemouche noir Moyen Moyen - R1 – R4 Faible OUI 

Cortège d’oiseaux 
forestiers et 
ubiquistes 

Faible Faible - R1 – R4 Faible à très 
faible 

OUI 

Murin de Bechstein, 
Murin de Natterer, 
Noctule commune, 
Noctule de Leisler, 

Oreillard roux, 
Pipistrelle de 

Nathusius 

Faible Faible - R1 à R5 
Faible à très 

faible OUI 

Coronelle lisse et 
Lézard des souches Faible Très faible -- R1 – R5 Négligeable NON 

Ecureuil roux Très faible Négligeable - - Négligeable NON 

Grenouille agile Très faible Négligeable - - Négligeable NON 

Triton palmé et 
Orvet fragile 

Très faible Négligeable - - Négligeable NON 

7.4.2. Mesures  de compensation 

a) Dimensionnement des mesures compensatoires 

Les mesures compensatoires doivent être mises en œuvre pour les incidences 
significatives qui n’ont pas pu être évitées ou réduites par des mesures 
d’Evitement-Réduction. 
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Concernant les incidences sur la faune et la flore, la compensation a été 
dimensionnée par l’utilisation de la méthode proposée par le bureau d’études 
ECOMED. 
 
Cette méthode permet de prendre en compte les paramètres suivants : 

• F1 - L’enjeu local de conservation ; 

• F2 – Importance de la zone d’emprise ; 

• F3 – Nature de l’impact ; 

• F4 – Durée de l’impact ; 

• F5 – La surface impactée / nombre d’individus par rapport à la population 
locale ; 

• F6 – Impact sur les éléments de continuités écologiques ; 

• F7 – Efficacité d’une mesure ; 

• F8 – Equivalence temporelle ; 

• F9 – Equivalence écologique ; 

• F10 – Equivalence géographique. 
 
Ce modèle présente en « donnée de sortie » la superficie qui semble nécessaire 
pour la compensation. L’analyse doit être menée par espèce impactée, ou par 
groupe d’espèces présentant strictement la même écologie, le même niveau 
d’enjeu, et le même niveau de réponse à un projet compensatoire.  
 
La formule de calcul mise en œuvre est la suivante : 
 
[ RACINECARRE(F1 x F2) ] x RACINECARRE [ ( F3 + F4 + F5 + F6) x (F7 + F8 
+ F9 + F10) ] 
 
En rouge  : Enjeu de l’espèce et de son habitat 
En vert  : Impact sur l’espèce 
En bleu  : Solution compensatoire 
 
Le nombre obtenu est ensuite ramené à une échelle de compensation comprise 
entre 1 et 10.  L’équation permettant la définition de la surface compensatoire est 
la suivante : 

y = 0,1875x + 0,25 
 
Ce chiffre (par espèce) est ensuite multiplié par la surface impactée pour obtenir la 
surface à compenser. 
 
Le tableau ci-après récapitule les espèces impactées, le niveau d’enjeu et les 
effets attendus sur ces espèces. Les biotopes de ces espèces (ou cortèges 
d’espèces à niveau d’enjeu similaire) sont précisés ; ces biotopes désignent les 
milieux naturels qui devront être recréés pour le processus de compensation. 
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Tableau n° 197 : Données d’entrée de la méthode ECOMED 

Demande de dérogation au titre des 

Espèce concernée Effectifs : couples 
et/ou individus 

Effet du projet 
Niveau 
d’enjeu 

Cortège écologique / 
Milieux de vie Sites de 

reproduction 
Aires de 

repos Individus Permanent  Temporaire  

X X - Gobemouche noir 1 couple 

Fort 

0,8 ha de boisements 
favorables détruits (bois 

clairs) 

Faible 

Dérangement en période de 
reproduction lié au chantier 

Moyen Forêt de feuillus à 
sous-bois clair 

X X - Cortège d’oiseaux forestiers et 
ubiquistes 

1 à 5 couples par 
espèce 

Fort 

1 ha de boisements 
détruits 

Faible 

Dérangement en période de 
reproduction lié au chantier 

Faible Forêts 

X X - 

Murin de Bechstein, Murin de 
Natterer, Noctule commune, 
Noctule de Leisler, Oreillard 

roux, Pipistrelle de Nathusius 

- 
Fort 

1 ha de boisements 
détruits 

Faible 

Dérangement en période de 
reproduction lié au chantier 

Faible Forêts 

X X X Coronelle lisse et Lézard des 
souches 

1 à 5 individus par 
espèce 

Moyen  

≈350 ml de lisières 
détruites (déplacement du 

milieu) 

Faible 

Risques de destructions non 
intentionnelles d’individus par les 

engins de chantiers 

Faible Lisières, végétations 
herbacées 

X X - Ecureuil roux 1 couple 
Moyen 

1 ha de boisements 
détruits 

Faible 

Dérangement en période de 
reproduction lié au chantier 

Très 
faible 

Forêts (parcs…) 

- X X Grenouille agile 
Unité à quelques 

dizaines 

Moyen 

1 ha de boisements 
détruits 

Faible 

Risques de destructions non 
intentionnelles d’individus par les 

engins de chantiers 

Très 
faible Forêts 

- - X Triton palmé et Orvet fragile Unités à quelques 
dizaines 

- 

Faible 

Risques de destructions non 
intentionnelles d’individus par les 

engins de chantiers 

Très 
faible 

Forêts 

Les données d’entrée et les résultats de la méthode appliquée sont présentés ci-après.  
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Tableau n° 198 : Données d’entrée du modèle 

 Gobemouche 
noir 

Avifaune 
forestière 
ubiquiste 

Murin de 
Bechstein, Murin 
de Natterer, 
Noctule commune, 
Noctule de Leisler, 
Oreillard roux, 
Pipistrelle de 
Nathusius 

Coronelle 
lisse et 
Lézard 
des 
souches 

Ecureuil 
roux 

Grenouille 
agile 

Triton 
palmé, 
Orvet 
fragile 

F1 - Enjeu local de 
conservation 

2 1 1 1 1 1 1 

F2 - Importance de 
la zone d'emprise 1 1 1 1 1 1 1 

F3 - Nature de 
l'impact 2 2 2 2 2 2 2 

F4 – Durée de 
l’impact 

4 4 4 2 4 4 4 

F5 – Surfaces 
impactées / nombre 
d’individus 

1 1 1 1 1 1 1 

F6 – Impact sur les 
éléments des 
continuités 
écologiques 

1 1 1 1 1 1 1 

F7 – Efficacité d’une 
mesure 1 1 1 1 1 1 1 

F8 – Equivalence 
temporelle 3 3 3 2 3 2 2 

F9 – Equivalence 
écologique 

1 1 1 1 2 1 1 

F10 – Equivalence 
géographique 1 1 1 1 1 1 1 

F1 – Enjeu local de conservation basé sur les Listes Rouges Régionales 

F2 – Zone d’emprise : 1 ha de boisement au sein d’un vaste massif transfrontalier  

F3 – Nature impact : après mesures de réduction, uniquement destruction d’habitats 
d’espèces 

F4 – Durée de l’impact : Irréversible (note 4) sauf pour les lisières qui sont recréées (2) 

F5 – Nombre d’individus globalement faible dans la zone d’étude 

F6 – Pas de coupures du continuum écologique 

F7 – Efficacité mesures : Recréation de boisements, bonne efficacité 

F8 – Equivalence temporelle : Cas principalement défavorables (note 4) car un boisement 
ne sera pas recréé avant 2022-2023 (ancienne STEP), sauf amphibiens/reptiles qui 
pourront profiter rapidement de la recréation de lisières.  

F9 – Mesures (dont réduction) permettant de limiter l’ensemble des impacts, sauf pour 
l’Ecureuil roux qui perdra une cavité potentielle. 

F10 – Equivalence géographique : Compensation réalisée directement à proximité du site 
impacté.  
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Tableau n° 199 : Synthèse des résultats de l’application de la méthode ECOMED 

 
 
 
Il apparait que les compensations devront prendre les formes suivantes : 
 
Pour les milieux forestiers  :  

• Espèce majorante : Gobemouche noir 

• Compensation : Recréation de 1,67 ha de boisements 
 
Milieux herbacés, lisières  :  

• Espèces majorantes : Coronelle lisse, Lézard des murailles 

• Compensation : 0,38 kilomètres linéaires (soit 380 mètres linéaires) : ces lisières sont recréées automatiquement au moment de la 
réalisation du projet. 
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� C1 - Création d’un boisement sur une emprise artifi cialisée 

• Compensation au titre du Code forestier : 4 000 m² (la compensation 
résiduelle sera réglée soit financièrement soit par replantation) 

• Compensation au titre du volet « Espèces protégées » 
 
Un boisement d’une superficie de 4 000 m² sera remis en place au droit de 
l’ancienne station d’épuration qui sera démantelée. Cette zone de compensation 
est localisée en bordure directe de la zone impactée.  
 
Du fait de la nécessité d’une passation d’activité entre l’ancienne station 
d’épuration (à démanteler) et la nouvelle (à créer), cette compensation ne pourra 
être réalisée qu’à l’horizon 2022-2023. Aussi, la compensation sera légèrement 
décalée dans le temps et ne pourra intervenir au moment du défrichement.  
 

 
 

Illustration n° 147 : Identification de la zone de compensation 

Cette zone de compensation est située dans une dépression topographique. La 
végétation en contact avec le site comprend le Saule blanc, l’Aulne glutineux, le 
Frêne commun.  
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Illustration n° 148 : Végétation à Saules blancs et Aulnes glutineux en contact avec 
la station d’épuration existante 

Il est prévu de réaménager le site actuel avec la plantation des espèces observées 
en contact avec la zone. L’objectif sera d’assurer une couverture arborée 
suffisante pour éviter l’installation d’espèces végétales invasives.  
 
La densité de plantation sera d’environ 1 / 10-15 m². La régularité dans la 
plantation sera évitée pour ne pas favoriser l’aspect d’une forêt « gérée ». Les 
jeunes plants seront protégés par un dispositif grillagé (clôture à grosses mailles) 
pour éviter la surconsommation par le gibier. 
 
Un total de 250 à 300 plants d’arbres est prévu pour l’ensemble du site de 
compensation, ce qui équivaut à une densité d’environ 1 arbre par 13 m². A ce 
nombre pourront s’ajouter des arbustes afin de densifier la végétation. 
Une « clairière » moins densément plantée et isolée de la RD3 pourra être prévue 
pour maximiser l’intérêt pour la faune. Un semi de roseaux pourra être fait à l’issue 
de la pose des arbres ; ces roseaux (Phragmites australis) sont de bonnes 
compétitrices pour limiter les risques d’implantation d’espèces invasives. 
 
Des espaces pourront être préservés pour assurer de l’espace pour la mesure 
d’accompagnement A1 favorable aux insectes saproxylophages. Pour rappel, cette 
mesure consiste en un dépôt de troncs à laisser dépérir.  
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Tableau n° 200 : Liste des espèces à prévoir pour le réaménagement de la zone 

Nom commun Nom latin 

Arbres  

Saule blanc Salix alba 

Aulne glutineux Alnus glutinosa 

Bouleau pubescent Betula pubescens 

Noyer Juglans regia 

Arbustes  

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica 

Saule marsault Salix capraea 

Saule cendré Salix cinerea 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Herbacées 

Roseau commun Phragmites australis 

 
L’usage d’espèces horticoles ou ornementales sera proscrit. Il sera recherché une 
origine « locale » des végétaux. L’ONF pourra être sollicité pour l’obtention de 
certaines essences. 
 
Les travaux de replantation seront réalisés par / sous la supervision de l’agence 
locale de l’Office National des Forêts. 
 
Les éventuelles espèces invasives qui s’implanteraient sur la parcelle feront l’objet 
d’une gestion à la débroussailleuse. Les espèces invasives potentielles sur le site 
sont en particulier : le Solidage glabre et la Balsamine de l’Himalaya. Ces espèces 
doivent faire l’objet d’une gestion par fauche (débroussailleuse) avant la montée en 
graine, soit au courant des mois de mai-juin-juillet-(août). Deux opérations de 
débroussaillage  par an sont jugées suffisantes en l’absence de peuplements 
denses d’invasives. 
 
Il est attendu que la zone à re-végétaliser évolue vers un milieu naturel d’intérêt 
communautaire (code Natura 2000 possible : 91E0).  
 
Ces opérations de plantation seront obligatoirement  réalisées en période 
favorable, soit entre la fin-août et la mi-octobre,  de préférence en septembre. 
 
La maîtrise foncière de la parcelle compensatoire sera assurée par le SDEA. 
 

• Lien avec la mesure A1 : habitats favorables aux saproxylophages. 
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Tableau n° 201 : Fiche de synthèse de la mesure C1 

C1 - RECREATION D’UN BOISEMENT HYGROPHILE AU DROIT D’UNE ZON E ARTIFICIALISEE  

Quoi ? 250 à 300 plants d’arbres à choisir en mélange avec la liste ci-
après. 

Nombre d’arbustes selon densité finale du site 

 

Elimination des invasives 

2 fois par an à la débroussailleuse entre mai et août en cas de 
présence 

Où ? Ancienne STEP à démanteler (2022-2023) 

4 000 m² (0,4 ha) 

Comment ? Par ou en partenariat avec l’ONF 

Eviter les plantations « en ligne » et privilégier une plantation par 
bouquet avec des micro-clairières. 

Quand ? Plantation arbres et arbustes  : Septembre à début Octobre 

Gestion des invasives  : 2 x par an entre mai et août si ces 
espèces sont présentes 

� C2 – Amélioration écologique d’un boisement dégradé  

Un boisement dégradé a été identifié en regard de l’ancienne installation qui sera 
démantelée.  
 
Ce fragment de forêt a été durement touché par la tempête de 1999. Un peu plus 
de 50 % des arbres de cette parcelle ont été impactés par la tempête. Depuis, la 
végétation ligneuse a difficilement pu reprendre ses droits du fait d’une trop forte 
compétition par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) et le Solidage glabre 
(Solidago gigantea). Le bord de la parcelle comprend également la Berce du 
Caucase (Heracleum mantegazzianum), une espèce invasive qui pose également 
des problèmes de santé publique. 
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Illustration n° 149 : Berce du Caucase à Niederlauterbach et site de compensation 
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La superficie identifiée comme dégradée s’étend sur environ 1,2 ha, identifiés ci-
après.  
 

 

Illustration n° 150 : Secteur identifié comme zone d’amélioration écologique 

Le boisement originellement en place comprenait le Chêne pédonculé, le Hêtre, le 
Charme, le Pin sylvestre, le Sorbier des oiseleurs, le Peuplier tremble et le Frêne 
(rare). Le Bouleau a quant à lui probablement été favorisé par la chute des autres 
essences.  
 
L’objectif est d’obtenir un boisement de bonne densité qui ne sera plus dominé par 
la Fougère aigle et le Solidage glabre. Une fois la dynamique arborée relancée, 
ces deux dernières espèces seront naturellement réduites du fait de la compétition 
pour la lumière.  
 
Le projet de compensation comprendra les opérations suivantes qui seront 
réalisées à partir de septembre 2020 : 

• Débroussaillage mécanique de la végétation herbacée à réaliser 1 fois par an 
pendant 3 ans (Fougère aigle, Solidage glabre) : 
o Evitement de la période d’août-septembre pour éviter la dissémination du 

Solidage glabre. La période de juin-juillet sera favorisée pour cette 
opération.  

o Débroussaillage à réaliser une première fois sur l’ensemble de la zone 
« peu boisée », puis pendant 2 ans aux abords immédiats des arbres 
nouvellement plantés pour limiter la concurrence. 
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• Suppression de la Berce du Caucase qui est pour l’instant cantonnée à la 
bordure du chemin agricole ; 
o Coupe à réaliser 3 fois par an sur la partie aérienne ( ! attention à éviter les 

projections de sève !) à partir du printemps 2020, et élimination de la 
racine à la pelle (éventuellement à répéter).  

• Replantation au niveau des zones débroussaillées ; 
o Plantation dans les zones non-boisées : 1 arbre pour 5-10 m², soit environ 

200 plants d’arbres et d’arbustes.  
o Amélioration de la densité d’espèces arbustives voire arborées dans les 

zones déjà boisées. 
o Plantations à réaliser en période favorable, soit entre la mi-août et la mi-

octobre, de préférence en septembre. 

• Suppression des Epicéas (Picea abies) qui ont été plantés ou se sont 
développés hors de leur zone de présence normale. 

 
Les travaux de replantation seront réalisés par / sous la supervision de l’agence 
locale de l’Office National des Forêts. 
 
La densification devra être suffisante pour contrebalancer la présence des espèces 
invasives ; il est donc proposé de replanter environ 200 plants de jeunes arbres, en 
considérant que la parcelle compte déjà une végétation ligneuse clairsemée.  
 
L’apparition ou le développement d’espèces invasives devra faire l’objet de 
mesures correctives qui devront viser à leur exclusion de la parcelle. 
 

Liste des espèces à prévoir pour le réaménagement de la zone 

Nom commun Nom latin 

Arbres  

Chêne pédonculé Quercus robur 

Charme Carpinus betulus 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia 

Frêne Fraxinus excelsior 

Arbustes  

Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum 

Bourdaine Frangula alnus 
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Tableau n° 202 : Fiche de synthèse de la mesure C2 

C2 – AMELIORATION ECOLOGIQUE D’UN BOISEMENT DEGRADE PAR LA TEMPETE 
DE 1999 

Quoi ? Gestion 

Débroussaillage de la strate basse pour diminuer la 
pression de la Fougère aigle et du Solidage glabre.  

Replantation 

200 plants de jeunes arbres à répartir dans l’emprise de 
la zone compensatoire, prioritairement dans les zones 
très peu boisées. 

 

 

Suppression des espèces invasives 

Coupe des épicéas 

Elimination de la Berce du Caucase 

Où ? 1,2 ha face à la STEP à réaménager 

Emprise à matérialiser avant le début du chantier de 
compensation 

Comment ? Débroussaillage 

Par du personnel circulant à pieds sur la parcelle pour 
éviter le tassement du sol, l’écrasement de la végétation 
ou l’apport d’espèces invasives. 

 

Replantations   

Par ou sous la supervision de l’ONF en veillant à ce que 
les arbres plantés fournissent un couvert végétal suffisant 
pour limiter la reprise des héliophiles (Solidage en 
particulier) 

Quand ? Débroussaillage de la Fougère aigle et du Solidage 

1 fois par an pendant 3 ans entre juin et juillet 

 

Replantation des arbres 

Septembre 2020 
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� C3 - Nichoirs à chiroptères et à oiseaux 

Afin de palier la destruction de gîte arborés et considérant le temps important de 
vieillissement des arbres dans les zones compensatoires, on disposera de 5 
nichoirs à chiroptères et de 5 nichoirs à oiseaux. Ces derniers seront disposés 
autant que possible à l’écart des installations de la nouvelle station d’épuration afin 
de minimiser les risques liés au bruit qu’elle pourra générer. La périphérie 
immédiate de l’ancienne STEP pourra être mobilisée. 
 
Pour les chiroptères, on préconisera des nichoirs de la marque Schwegler ou 
équivalents (ex : type 2F, 1FF ou 1FQ), le prix variant de de 30 € à 120€ l’unité. 
 

   

Illustration n° 151 : Exemple de nichoirs à chauves-souris 
Source : www.nichoirs-schwegler.fr 

 
Pour les oiseaux, des nichoirs tels que ceux vendus sur le site internet de la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO) sont jugés suffisants ; ils doivent simplement 
permettre la nidification des petits passereaux cavernicoles. 
 
Attention, il importera de prévoir un entretien ann uel de ces nichoirs (vidage 
et nettoyage) en période hivernale. 
 
Les nichoirs seront installés en périphérie de la nouvelle station d’épuration à 
créer, au niveau des arbres qui ne feront pas l’objet d’une exploitation forestière 
(masque paysagers et arbres bordant le nouvel ouvrage).  
Ces derniers seront situés à la fois en bordure immédiate du couvert forestier, 
mais également le long des lisières nouvellement créées qui constituent des zones 
de transit privilégiées pour de nombreuses espèces de chiroptères (corridors 
écologiques de déplacement). 
 
Le coût global de la mise en place des 5 nichoirs à  chiroptères et 5 nichoirs à 
oiseaux reviendrait, main d’œuvre comprise, à envir on 750 à 1 500 €.  
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Illustration n° 152 : Localisation des mesures de compensation 
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7.5. Synthèse de la démarche ERC au regard des obje ctifs 
définis par la méthode ECOMED 

Tableau n° 203 : Synthèse de la démarche ERC 

Nom de la mesure Surfaces / 
quantités Description Début 

compensation 

C1 – Création d’un 
boisement sur une 
emprise artificialisée 

0,4 ha 

Suppression des 
installations existantes 

Replantation d’arbres 
(Saules, Aulnes, Frênes) 

2022-2023 

C2 – Amélioration 
écologique d’un 
boisement existant 

1,2 ha 

Suppression des 
invasives 

Eclaircissement de la 
strate herbacée 
(Solidage glabre + 
Fougère aigle) 

Replantations 

2020 

C3 – Pose de nichoirs 
à chiroptères et à 
oiseaux 

5 x chiro. 

5 x oiseaux 

Pose de 5 + 5 nichoirs 
en périphérie permettant 
de compenser l’unique 
cavité impactée par le 
projet 

2020 

 
La superficie qui sera compensée s’élèvera à 1,6 ha de milieux recréés ou 
améliorés. Cette superficie est jugée équivalente au regard de la superficie 
compensatoire qui avait été identifiée par l’utilisation de la méthode ECOMED. Ces 
compensations surfaciques seront complétées de 5 nichoirs à chiroptères et 5 
nichoirs à oiseaux cavernicoles qui garantiront la présence de biotopes potentiels 
pour la faune impactée. 
 
Notons que les lisières seront naturellement recréées lors de l’aménagement de la 
station d’épuration (environ 500 m linéaires). 
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Tableau n° 204 : Synthèse de la démarche Eviter-Réduire-Compenser 

Espèces 
protégées 

IMPACT 
BRUT 

GLOBAL 

Mesures 
d’évitemen

t 

Mesures 
de 

réduction 

IMPACT 
RESIDUEL 
sur l’état de 

conservation 

Compensation Mesure de 
compensation 

Incidences 
résiduelles 

Gobemouche 
noir 

Moyen - R1 – R4 Faible OUI C1 à C3 Très faibles 

Cortège 
d’oiseaux 

forestiers et 
ubiquistes 

Faible - R1 – R4 
Faible à très 

faible OUI C1 à C3 Très faibles 

Murin de 
Bechstein, 
Murin de 
Natterer, 
Noctule 

commune, 
Noctule de 

Leisler, 
Oreillard roux, 
Pipistrelle de 

Nathusius 

Faible - R1 à R5 
Faible à très 

faible OUI C1 à C3 Très faibles 

Coronelle lisse 
et Lézard des 

souches 
Très faible -- R1 – R5 Négligeable NON 

Recréation des lisières au 
moment de la réalisation du 
projet 500 mètres linéaires 

Ecureuil roux Négligeable - - Négligeable NON C1 à C3 Négligeables 

Grenouille 
agile Négligeable - - Négligeable NON C1 à C3 Négligeables 

Triton palmé et 
Orvet fragile Négligeable - R1-R2-R4 Négligeable NON C1 à C3 Négligeables 
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7.6. Mesures d’accompagnement et suivi 

7.6.1. A1- Mise en place d’hibernaculums 

Afin de favoriser les possibilités de gîtes pour les reptiles et les amphibiens dans le 
secteur en estivage/hivernage, 2 hibernaculums seront créés. Ils seront mis en 
place en périphérie du site, en lisière des boisements, dans les secteurs 
inexploités dans le cadre du projet. Le principe général sera de constituer un 
empilement de matériaux inertes et grossiers afin que les interstices et les cavités 
servent de gîtes. Les recommandations suivantes peuvent être formulées : 

• utilisation de matériaux inertes et naturels : on réutilisera les souches et 
autres tas de bois issus du défrichement afin d'éviter tout apport de 
matériaux extérieurs et de privilégier des " aménagements naturels " ; 

• l'ensemble sera recouvert de mousses, de végétaux et de terre pour éviter 
le détrempage du cœur ; 

• l'ensemble ne devra pas être trop tassé pour permettre l'installation de la 
faune ; 

• les accès seront garantis par des ouvertures au niveau du sol ; 

• leur surface sera comprise entre 2 et 5 m² ; 

• ils pourront être relativement visibles ou réalisés plus discrètement en 
profitant d'une déclivité du sol voire en décaissant directement ce dernier 

 

 

Illustration n° 153 : Schéma de principe d’un hibernaculum favorable aux 
amphibiens et reptiles (Source : biodiversitygatwick.blogspot.com) 
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Illustration n° 154 : Localisation des hibernaculums à installer 
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7.6.2. A2 – Suivi écologique du site après mise en exploitation 

Les zones ayant fait l'objet de mesures devront faire l'objet d'un suivi pendant les 5 
premières années suivant la mise en service de la nouvelle station d’épuration. 
 
Chaque année, ces zones seront ainsi prospectées à raison de 2 passages par an 
(1 passages au printemps et 1 en été). 
 
L'écologue en charge des relevés réalisera : 

• Une prospection des zones ayant fait l'objet des mesures (réduction, 
compensation et accompagnement) ; 

• Une synthèse de l'évolution prévisible des milieux naturels ; 

• Une localisation des espèces invasives potentiellement présentes malgré 
les mesures préconisées ; 

• Une synthèse sur l’occupation des nichoirs par les chiroptères : relevés 
qualitatifs ne nécessitant pas obligatoirement l’utilisation d’un enregistreur 
d’ultrasons, seule l’occupation effective par des taxons de chiroptères sera 
recherchée.  

7.6.3. A3 - Identification d’un îlot de sénescence en partenariat avec la 
commune de Niederlauterbach 

Des mesures de gestion forestière visant à laisser vieillir certains secteurs arborés 
(îlot senescence) seront avantageusement mises en place à proximité de la zone 
impactée. La zone délimitée prend place le long de la Lauter, en contact avec la 
zone urbaine de Scheibenhard, à 1,5 km à l’Est du projet de STEP.  
 
La mesure a été identifiée en concertation avec la Commune de Niederlauterbach, 
qui fera apposer un Espace Boisé Classé au droit de  la zone délimitée ci-
après, sur proposition du SDEA . 
 
Le boisement désigné joue notamment le rôle de corridor écologique linéaire pour 
la faune (oiseaux et chiroptères notamment). Il est situé dans l’emprise de la 
ZNIEFF « Vallée de la Lauter, de Wissembourg à Scheibenhard » et partiellement 
dans le site Natura 2000 « La Lauter » ; ce bosquet s’étend sur une superficie de 
2 ha. Il s’agit d’un boisement mixte qui compte des individus de Chêne pédonculé, 
de Frênes et de Saules blancs. Ce boisement est traversé par le Grossgraben, un 
petit cours d’eau qui prend sa source dans le Bois de Wissembourg, et est longé 
par la Lauter au Nord.  
Ce bosquet présente donc un intérêt non négligeable du fait de ses multiples 
classements (ZNIEFF, Natura 2000) et de sa situation, en périphérie du village de 
Scheibenhard et à la confluence de plusieurs cours d’eau. 
 
Cette mesure permet d’assurer le vieillissement sur le long terme d’un boisement 
de 2 ha. 
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Illustration n° 155 : Identification de l’îlot de sénescence désigné « Espace Boisé 
Classé » 
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7.7. Estimation des investissements liés à la prote ction de 
la biodiversité 

Les fourchettes de prix tiennent compte de la nature des prestataires (forestiers, 
paysagistes, etc…). Ne sont pas pris en compte dans le tableau suivant, les coûts 
d’entretiens et de gestion. 
 

N° 
mesure Nature de la mesure Quantité Coût unitaire 

HT  
Coût 

global HT 

R1 Adaptation du calendrier de 
chantier 

- - Aucun 
surcoût 

R2 
Balisage du chantier (pose de 
clôtures et membranes PEHD) 500 ml  12 € /ml 6 000 € 

R3 
Suivi du défrichement et 
protocole  d’abattage des 

arbres à cavités 
1 ha 5 000 €/ha 5 000 € 

R4 Suivi écologique du chantier - 7 000 € 7 000 € 

R5 

Préservation d’une trame noire 
et des corridors de 

déplacement pour les 
chiroptères et des habitats des 

reptiles 

- - Aucun 
surcoût 

C1 
Création de boisements avec 

démantèlement ancienne STEP 

Protections gibier 
4 000 m² 

Démantèlement : 
50 000€  

Grillages + 
plantations : 

15 000 € 

65 000 € 

C2 

Amélioration écologique d’un 
boisement dégradé. 

Plantations, enlèvement des 
invasives 

1,2 ha - 7 000 € 

C3 
Mise en place de nichoirs à 
chiroptères (x5) et à oiseaux 

(x5) 
10 U 30 à 120 € / 

Unité 
750 à 

1 500 € 

A1 Mise en place d’hibernaculums 2U 100 € / U 200 € 

A2 

Suivi écologique durant les 5 
premières années suivant la 

mise en exploitation de la 
STEP 

5 ans 900  €/an 4 500 € 

A3 Îlot de sénescence 2 ha - - 
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1. Décision relative au cas par cas 
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2. Données qualité des rivières 

2.1. Qualité à la station de contrôle de Wissembour g – période d’étiage 

débit DBO5 DCO ammonium P total 

m³/s m³/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 

18/05/2012 1,75 151200 = 2,7 408 = 11 1663 = 0,04 6,0 = 0,113 17,1 

12/06/2012 2,28 196992 = 2,2 433 = 16 3152 = 0,04 7,9 = 0,208 41,0 

12/07/2012 1,34 115776 = 2 232 = 9 1042 = 0,15 17,4 = 0,739 85,6 

10/08/2012 1,28 110592 = 2 221 = 10 1106 = 0,05 5,5 = 0,159 17,6 

05/09/2012 1,34 115776 < 2 232 = 12 1389 = 0,04 4,6 = 0,161 18,6 

03/10/2012 1,45 125280 = 2,2 276 = 7 877 = 0,21 26,3 = 0,172 21,5 

12/07/2013 2,15 185760 = 2,1 390 = 14 2601 = 0,09 16,7 = 0,147 27,3 

09/08/2013 1,98 171072 < 2 342 = 15 2566 = 0,07 12,0 = 0,165 28,2 

04/09/2013 1,89 163296 < 2 327 = 7 1143 = 0,05 8,2 = 0,164 26,8 

03/10/2013 2,02 174528 = 2,3 401 = 7 1222 < 0,03 5,2 = 0,136 23,7 

09/05/2014 2,48 214272 = 3,4 729 = 21 4500 = 0,07 15,0 = 0,149 31,9 

13/06/2014 1,76 152064 = 0,6 91 = 12 1825 = 0,08 12,2 = 0,173 26,3 

 
  



SDEA Alsace Moselle  Demande d'autorisation environnementale 
Station d’épuration de  Niederlauterbach  Annexes 

 
 

OTE INGENIERIE 536/562 
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DOSSIERS Niederlauterbach\AENVSDEA17202env3rev0 bis.docx 

 

débit DBO5 DCO ammonium P total 

m³/s m³/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 

13/06/2014 1,76 152064 = 2,2 335 < 20 3041 = 0,16 24,3 = 0,18 27,4 

08/08/2014 1,89 163296 = 1 163 = 15 2449 < 0,01 1,6 = 0,12 19,6 

08/08/2014 1,89 163296 = 1,8 294 < 20 3266 = 0,06 9,8 = 0,18 29,4 

04/09/2014 1,76 152064 = 2,7 411 = 12 1825 = 0,03 4,6 = 0,12 18,2 

05/09/2014 1,73 149472 < 0,5 75 < 20 2989 = 0,03 4,5 = 0,14 20,9 

01/10/2014 1,76 152064 = 2,5 380 = 12 1825 = 0,03 4,6 = 0,125 19,0 

03/10/2014 1,64 141696 < 0,5 71 < 20 2834 = 0,03 4,3 = 0,12 17,0 

31/10/2014 2,03 175392 < 0,5 88 = 11 1929 = 0,01 1,8 = 0,12 21,0 

31/10/2014 2,03 175392 = 2,3 403 < 20 3508 = 0,1 17,5 = 0,121 21,2 

13/05/2015 2,43 209952 = 3 630 = 21 4409 = 0,04 8,4 = 0,21 44,1 

11/06/2015 1,71 147744 = 1,9 281 = 14 2068 = 0,06 8,9 = 0,146 21,6 

12/06/2015 1,85 159840 = 1,2 192 < 20 3197 = 0,03 4,8 = 0,16 25,6 

08/07/2015 1,47 127008 = 3,3 419 = 16 2032 = 0,03 3,8 = 0,181 23,0 

07/08/2015 1,27 109728 = 0,7 77 = 13 1426 = 0,01 1,1 = 0,14 15,4 

07/08/2015 1,27 109728 = 1,7 187 < 20 2195 = 0,04 4,4 = 0,152 16,7 

10/09/2015 1,76 152064 = 1,7 259 = 10 1521 = 0,04 6,1 = 0,122 18,6 

02/10/2015 1,67 144288 = 0,9 130 = 9 1299 < 0,01 1,4 = 0,093 13,4 

02/10/2015 1,67 144288 = 1,7 245 < 20 2886 = 0,04 5,8 = 0,11 15,9 
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débit DBO5 DCO ammonium P total 

m³/s m³/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 

29/10/2015 1,55 133920 = 2,4 321 = 7 937 = 0,03 4,0 = 0,08 10,7 

20/05/2016 2,41 208224 = 2,3 479 = 13 2707 = 0,1 20,8 = 0,135 28,1 

15/07/2016 2,3 198720 = 2,2 437 = 12 2385 = 0,02 4,0 = 0,111 22,1 

12/08/2016 1,6 138240 = 2,4 332 = 13 1797 = 0,08 11,1 = 0,128 17,7 

07/09/2016 1,64 141696 = 2,2 312 = 11 1559 = 0,05 7,1 = 0,152 21,5 

06/10/2016 1,55 133920 = 1,9 254 = 10 1339 = 0,02 2,7 = 0,134 17,9 

Moyenne 1,79 154464 
 

1,92 302 
 

13,89 2181 
 

0,06 8,45 
 

0,16 24,21 
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2.2. Qualité à la station de contrôle de Lauterbour g – période d’étiage 

 

Débit 
Wissembourg 

m³/s 

Estimation débit 
Lauterbourg DBO5 DCO ammonium phosphore 

m³/s m³/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 

15/05/2012 1,72 1,84 159011 = 1,4 223 = 8 1272 < 0,05 8,0 = 0,14 22,3 

11/07/2012 2,12 2,27 195990 = 1,3 255 = 24 4704 < 0,05 9,8 = 0,29 56,8 

08/08/2012 1,3 1,39 120182 = 0,8 96 = 8 961 < 0,05 6,0 = 0,16 19,2 

05/09/2012 1,34 1,43 123880 = 1 124 = 7 867 < 0,05 6,2 = 0,16 19,8 

03/10/2012 1,45 1,55 134050 = 0,7 94 < 5 670 = 0,11 14,7 = 0,15 20,1 

31/10/2012 1,91 2,04 176576 = 2,3 406 = 12 2119 < 0,05 8,8 = 0,09 15,9 

10/07/2013 2,69 2,88 248685 = 0,5 124 = 13 3233 < 0,05 12,4 = 0,16 39,8 

07/08/2013 2,56 2,74 236667 = 3 710 = 23 5443 = 0,47 111,2 = 0,37 87,6 

04/09/2013 1,82 1,95 168255 = 0,7 118 = 10 1683 < 0,05 8,4 = 0,14 23,6 

02/10/2013 2,1 2,25 194141 = 1,6 311 = 12 2330 < 0,05 9,7 = 0,2 38,8 

30/10/2013 2,51 2,69 232044 = 3,2 743 = 16 3713 = 0,07 16,2 = 0,14 32,5 

13/06/2014 1,76 1,88 162708 < 0,5 81 < 20 3254 = 0,05 8,1 = 0,2 32,5 

08/08/2014 1,89 2,02 174727 = 1 175 < 20 3495 < 0,01 1,7 = 0,17 29,7 

05/09/2014 1,73 1,85 159935 = 1 160 < 20 3199 = 0,02 3,2 = 0,16 25,6 

03/10/2014 1,64 1,75 151615 < 0,5 76 < 20 3032 = 0,01 1,5 = 0,13 19,7 
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Débit 
Wissembourg 

m³/s 

Estimation débit 
Lauterbourg DBO5 DCO ammonium phosphore 

m³/s m³/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 

31/10/2014 2,03 2,17 187669 = 0,5 94 < 20 3753 = 0,03 5,6 = 0,15 28,2 

15/05/2015 2,51 2,69 232044 = 2,5 580 < 20 4641 = 0,24 55,7 = 0,2 46,4 

12/06/2015 1,85 1,98 171029 = 1,1 188 < 20 3421 = 0,05 8,6 = 0,17 29,1 

10/07/2015 1,6 1,71 147917 = 1,1 163 < 20 2958 = 0,05 7,4 = 0,16 23,7 

07/08/2015 1,27 1,36 117409 = 0,9 106 < 20 2348 = 0,03 3,5 = 0,15 17,6 

04/09/2015 1,48 1,58 136823 = 1 137 < 20 2736 = 0,02 2,7 = 0,14 19,2 

02/10/2015 1,67 1,79 154388 = 1,7 262 < 20 3088 < 0,01 1,5 = 0,11 17,0 

30/10/2015 1,5 1,61 138672 = 2 277 < 20 2773 < 0,01 1,4 = 0,094 13,0 

09/05/2016 2,24 2,40 207084 = 0,8 166 < 20 4142 = 0,022 4,6 = 0,13 26,9 

03/06/2016 2,52 2,70 232969 = 2 466 < 20 4659 = 0,05 11,6 = 0,15 34,9 

01/07/2016 2,6 2,78 240365 = 1,2 288 < 20 4807 = 0,03 7,2 = 0,14 33,7 

26/07/2016 2,16 2,31 199688 = 1,1 220 < 20 3994 = 0,07 14,0 = 0,15 30,0 

29/08/2016 1,68 1,80 155313 = 0,8 124 < 20 3106 = 0,07 10,9 = 0,16 24,9 

20/09/2016 1,74 1,86 160860 = 1,2 193 < 20 3217 = 0,03 4,8 = 0,13 20,9 

21/10/2016 2,04 2,18 188594 = 1,9 358 < 20 3772 = 0,03 5,7 
   

Moyenne 1,91 2,05 176976 
 

1,31 244 
 

17,27 3113 
 

0,06 12,38 
 

0,16 29,28 

DCO sans prise en compte des valeurs « <20 » 
 

12,55 2454 
      

 
  



SDEA Alsace Moselle  Demande d'autorisation environnementale 
Station d’épuration de  Niederlauterbach  Annexes 

 
 

OTE INGENIERIE 540/562 
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DOSSIERS Niederlauterbach\AENVSDEA17202env3rev0 bis.docx 

2.3. Qualité du Seltzbach en période d’étiage à la station de Niederroedern (débits proches du 
QMNA 1/2) 

 
Débit DBO5 DCO Ammonium Phosphore 

m³/s m³/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j 

18/06/2008 0,479 41386 = 3 124 = 20 828 = 0,34 14,1 = 0,4 16,6 

16/07/2008 0,264 22810 < 3 68 = 25 570 = 0,54 12,3 = 0,4 9,1 

09/09/2008 0,331 28598 < 3 86 = 15 429 = 0,58 16,6 = 0,52 14,9 

08/10/2008 0,338 29203 < 3 88 = 20 584 = 0,29 8,5 = 0,46 13,4 

17/06/2009 0,394 34042 = 3 102 = 21 715 = 0,44 15,0 = 0,4 13,6 

12/08/2009 0,279 24106 < 3 72 = 22 530 = 0,7 16,9 = 0,4 9,6 

08/09/2009 0,157 13565 < 3 41 = 16 217 = 0,56 7,6 = 0,54 7,3 

07/10/2009 0,274 23674 = 4 95 = 11 260 = 0,19 4,5 = 0,66 15,6 

22/06/2010 0,600 51840 < 3 156 = 20 1037 = 0,37 19,2 = 0,278 14,4 

15/07/2010 0,412 35597 = 8 285 = 21 748 < 0,2 7,1 = 2,2 78,3 

30/07/2010 0,573 49507 < 3 149 = 23 1139 = 0,51 25,2 = 0,613 30,3 

06/10/2010 0,279 24106 < 3 72 = 12 289 = 0,53 12,8 = 0,51 12,3 

18/05/2011 0,369 31882 < 3 96 < 5 159 = 0,81 25,8 = 0,35 11,2 

16/06/2011 0,319 27562 < 3 83 = 14 386 = 0,47 13,0 = 0,46 12,7 

12/07/2011 0,240 20736 < 3 62 = 14 290 = 0,07 1,5 = 0,5 10,4 
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Débit DBO5 DCO Ammonium Phosphore 

m³/s m³/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j 

10/08/2011 0,396 34214 < 3 103 = 13 445 = 0,27 9,2 = 0,36 12,3 

07/09/2011 0,317 27389 < 3 82 = 16 438 = 0,55 15,1 = 0,54 14,8 

05/10/2011 0,302 26093 < 3 78 = 17 444 = 2,5 65,2 = 0,76 19,8 

15/05/2012 0,446 38534 = 2,6 100 = 10 385 = 0,35 13,5 = 0,32 12,3 

08/08/2012 0,262 22637 = 1,7 38 = 8 181 = 0,57 12,9 = 0,5 11,3 

05/09/2012 0,160 13824 = 2,3 32 = 14 194 = 0,8 11,1 = 0,56 7,7 

03/10/2012 0,142 12269 = 1 12 = 9 110 = 0,3 3,7 = 0,43 5,3 

31/10/2012 0,284 24538 < 0,5 12 = 17 417 = 0,67 16,4 = 0,39 9,6 

10/07/2013 0,457 39485 = 2,4 95 = 10 395 = 0,62 24,5 = 0,36 14,2 

07/08/2013 0,624 53914 = 4,2 226 = 22 1186 = 0,81 43,7 = 0,42 22,6 

04/09/2013 0,181 15638 = 2,5 39 = 12 188 = 0,57 8,9 = 0,46 7,2 

02/10/2013 0,288 24883 = 2,1 52 = 12 299 = 0,21 5,2 = 0,33 8,2 

13/06/2014 0,242 20909 = 2,9 61 < 20 418 = 0,63 13,2 = 0,35 7,3 

08/08/2014 0,260 22464 = 2,7 61 < 20 449 = 0,42 9,4 = 0,31 7,0 

05/09/2014 0,392 33869 = 1,9 64 < 20 677 = 0,34 11,5 = 0,31 10,5 

03/10/2014 0,305 26352 < 0,5 13 < 20 527 = 0,26 6,9 = 0,24 6,3 

31/10/2014 0,555 47952 < 0,5 24 < 20 959 = 0,2 9,6 = 0,29 13,9 
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Débit DBO5 DCO Ammonium Phosphore 

m³/s m³/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j 

10/07/2015 0,193 16675 = 2,6 43 < 20 334 = 0,63 10,5 = 0,44 7,3 

07/08/2015 0,135 11664 = 2 23 < 20 233 = 0,24 2,8 = 0,587 6,8 

04/09/2015 0,099 8554 = 2,1 18 < 20 171 = 0,24 2,1 = 0,57 4,9 

02/10/2015 0,124 10714 = 3 32 < 20 214 = 0,08 0,9 = 0,578 6,2 

30/10/2015 0,178 15379 = 1,8 28 < 20 308 = 0,17 2,6 = 0,39 6,0 

26/07/2016 0,433 37411 = 2,9 108 < 20 748 = 0,29 10,8 = 0,39 14,6 

29/08/2016 0,134 11578 = 1 12 < 20 232 = 0,58 6,7 = 0,47 5,4 

20/09/2016 0,163 14083 = 0,9 13 < 20 282 = 0,04 0,6 = 0,16 2,3 

21/10/2016 0,618 53395 = 3 160 < 20 1068 = 0,33 17,6 = 0,35 18,7 

Moyenne 0,317 27391 2,61 76 17,0 475 0,47 13,0 0,48 13,0 

hors valeur <3 pour DBO5 et 20 pour DCO 2,0 55,1 16 476 
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3. Rapport complet des sondages pédologiques  
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4. Temps de pluie 

Niederlauterbach step 

Classe de pluie 1 Stattmatten 

Débit EU L/s 12,0 soit 0,72 m³/mn 
Volume EU généré pendant 
l'évènement 

soit 43,1 m³/h 453 m³ 
Scheibenhard 5,5 soit 0,33 m³/mn 

soit 19,8 m³/h 
Niederlauterbach 2,2 soit 0,13 m³/mn 

soit 7,9 m³/h 

Volume BP en m³ 750 

Débit fuite BP en 
L/s 61 soit 3,66 m³/mn 

soit 219,6 m³/h 
Volume EP ruissellé en m³ 

Superficie 
imperméabilisée 
en ha 31,09 soit 310900 m² 2363 
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Hauteur pluie en 
mm 7,6 soit 0,0076 m 

Intensite 
de la 
pluie 2,0 L/s/ha 

durée en mn 630 soit 10,5 heures 

Débit EP en L/s 62,5 soit 3,75 m³/mn 
soit 225,0 m³/h Volume EP et EU généré en m³ 

pendant l'évènement 

Débit total EU EP 
en L/s 74,5 soit 4,47 m³/mn 2816 

soit 268,2 m³/h 

Volume déversé 695,9 Volume stocké dans le bassin 750 

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé 

durée 

Nieder Scheibe 
Reste 
Secteur total sortant à stocker déversé stocké 

15 minutes 10 14 67 91 55 36 0 35,7 
30 minutes 20 27 134 181 110 71 0 71,4 
1 heure 40 54 268 362 220 143 0 142,7 
2 heures 80 108 536 725 439 285 0 285,4 
3 heures 120 162 804 1087 659 428 0 428,2 
4 heures 161 216 1073 1449 878 571 0 570,9 
5 heures 201 270 1341 1812 1098 714 0 713,6 
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6 heures 241 324 1609 2174 1318 856 106 750,0 
7 heures 281 378 1877 2536 1537 999 249 750,0 
8 heures 321 432 2145 2899 1757 1142 392 750,0 
9 heures 361 486 2413 3261 1976 1284 534 750,0 
10 heures 402 540 2682 3623 2196 1427 677 750,0 
11 heures 430 594 2837 3862 2416 1446 696 750,0 750,0 
12 heures 438 648 2880 3967 2635 1331 581 750,0 635,5 
13 heures 446 702 2924 4072 2855 1217 467 750,0 521,0 
14 heures 454 731 2967 4152 3074 1077 327 750,0 381,4 
15 heures 462 751 3010 4223 3294 929 179 750,0 232,7 
16 heures 470 771 3053 4293 3514 780 30 750,0 83,9 
17 heures 478 790 3096 4364 3668 696 0 696,0 0,0 
18 heures 486 810 3139 4435 3739 696 0 696,0 0,1 
19 heures 494 830 3182 4506 3810 696 0 696,0 0,1 
20 heures 502 850 3225 4577 3881 696 0 696,1 0,1 
21 heures 510 870 3269 4648 3952 696 0 696,1 0,2 
22 heures 518 889 3312 4719 4023 696 0 696,1 0,2 
23 heures 526 909 3355 4790 4093 696 0 696,2 0,3 
24 heures 534 929 3398 4861 4164 696 0 696,2 0,3 
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Niederlauterbach step 

Classe de pluie 2 Stattmatten 

Débit EU L/s 12,0 soit 0,72 m³/mn Volume EU généré pendant l'évènement 
soit 43,1 m³/h 272 m³ 

Scheibenhard 5,5 soit 0,33 m³/mn 
soit 19,8 m³/h 

Niederlauterbach 2,2 soit 0,13 m³/mn 
soit 7,9 m³/h 

Volume BP en m³ 750 

Débit fuite BP en 
L/s 61 soit 3,66 m³/mn 

soit 219,6 m³/h 
Volume EP ruissellé en m³ 

Superficie 
imperméabilisée 
en ha 31,09 soit 310900 m² 8146 31031 

pour 24 h 

Hauteur pluie en 
mm 26,2 soit 0,0262 m 

Intensite 
de la 
pluie 11,6 L/s/ha 

durée en mn 378 soit 6,3 heures 
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Débit EP en L/s 359,2 soit 21,55 m³/mn 
soit 1292,9 m³/h Volume EP et EU généré en m³ 

pendant l'évènement 

Débit total EU EP 
en L/s 371,1 soit 22,27 m³/mn 8417 

soit 1336,1 m³/h 

Volume déversé 6918,7 Volume stocké dans le bassin 750 

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé 

durée 

Nieder Scheibe 
Reste 
Secteur Total sortant à stocker déversé stocké 

15 minutes 14 14 334 362 55 306,7 0 306,7 
30 minutes 28 27 668 723 110 613,4 0 613,4 
1 heure 56 54 1336 1446 220 1226,8 476,8 750,0 
2 heures 113 108 2672 2893 439 2453,6 1703,6 750,0 
3 heures 169 162 4008 4339 659 3680,3 2930,3 750,0 
4 heures 225 216 5344 5786 878 4907,1 4157,1 750,0 
5 heures 282 270 6680 7232 1098 6133,9 5383,9 750,0 
6 heures 338 324 8016 8678 1318 7360,7 6610,7 750,0 
7 heures 380 378 8447 9206 1537 7668,7 6918,7 750,0 750,0 
8 heures 417 432 8491 9340 1757 7583,0 6833,0 750,0 664,3 
9 heures 454 486 8534 9474 1976 7497,3 6747,3 750,0 578,6 
10 heures 477 540 8577 9593 2196 7397,4 6647,4 750,0 478,7 
11 heures 485 594 8620 9699 2416 7282,9 6532,9 750,0 364,2 
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OTE INGENIERIE 550/562 
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DOSSIERS Niederlauterbach\AENVSDEA17202env3rev0 bis.docx 

12 heures 492 648 8663 9804 2635 7168,4 6418,4 750,0 249,7 
13 heures 500 697 8706 9903 2855 7048,7 6298,7 750,0 130,0 
14 heures 508 717 8749 9974 3056 6918,7 6168,7 750,0 0,0 
15 heures 516 736 8793 10045 3126 6918,8 6168,8 750,0 0,1 
16 heures 524 756 8836 10116 3197 6918,8 6168,8 750,0 0,1 
17 heures 532 776 8879 10187 3268 6918,9 6168,9 750,0 0,1 
18 heures 540 796 8922 10258 3339 6918,9 6168,9 750,0 0,2 
19 heures 548 816 8965 10329 3410 6918,9 6168,9 750,0 0,2 
20 heures 556 835 9008 10400 3481 6919,0 6169,0 750,0 0,3 
21 heures 564 855 9051 10471 3552 6919,0 6169,0 750,0 0,3 
22 heures 572 875 9094 10541 3622 6919,0 6169,0 750,0 0,3 
23 heures 580 895 9138 10612 3693 6919,1 6169,1 750,0 0,4 
24 heures 588 915 9181 10683 3764 6919,1 6169,1 750,0 86,1 
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Niederlauterbach step 

Classe de pluie 3 Stattmatten 

Débit EU L/s 12,0 soit 0,72 m³/mn 
Volume EU généré pendant 
l'évènement 

soit 43,1 m³/h 1035 m³ 
Scheibenhard 5,5 soit 0,33 m³/mn 

soit 19,8 m³/h 
Niederlauterbach 2,2 soit 0,13 m³/mn 

soit 7,9 m³/h 

Volume BP en m³ 750 

Débit fuite BP en 
L/s 61 soit 3,66 m³/mn 

soit 219,6 m³/h 
Volume EP ruissellé en m³ 

Superficie 
imperméabilisée 
en ha 31,09 soit 310900 m² 311 

Hauteur pluie en 
mm 1 soit 0,001 m 

Intensite 
de la 
pluie 0,1 L/s/ha 

durée en mn 1440 soit 24,0 heures 
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OTE INGENIERIE 552/562 
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DOSSIERS Niederlauterbach\AENVSDEA17202env3rev0 bis.docx 

Débit EP en L/s 3,6 soit 0,22 m³/mn 
soit 13,0 m³/h Volume EP et EU généré en m³ 

pendant l'évènement 

Débit total EU EP 
en L/s 15,6 soit 0,93 m³/mn 1346 

soit 56,1 m³/h 

Volume déversé 0,0 Volume stocké dans le bassin 0 

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé 

durée 

Nieder Scheibe 
Reste 
Secteur Total sortant à stocker déversé stocké 

15 minutes 2 6 14 22 55 -41 0 -41 
30 minutes 5 11 28 44 110 -82 0 -82 
1 heure 10 22 56 88 220 -164 0 -164 
2 heures 20 45 112 176 439 -327 0 -327 
3 heures 30 67 168 265 659 -491 0 -491 
4 heures 39 89 224 353 878 -654 0 -654 
5 heures 49 111 280 441 1098 -818 0 -818 
6 heures 59 134 336 529 1318 -981 0 -981 
7 heures 69 156 393 617 1537 -1145 0 -1145 
8 heures 79 178 449 706 1757 -1308 0 -1308 
9 heures 89 201 505 794 1976 -1472 0 -1472 
10 heures 98 223 561 882 2196 -1635 0 -1635 
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11 heures 108 245 617 970 2416 -1799 0 -1799 
12 heures 118 267 673 1058 2635 -1962 0 -1962 
13 heures 128 290 729 1147 2855 -2126 0 -2126 
14 heures 138 312 785 1235 3074 -2289 0 -2289 
15 heures 148 334 841 1323 3294 -2453 0 -2453 
16 heures 157 357 897 1411 3514 -2616 0 -2616 
17 heures 167 379 953 1499 3733 -2780 0 -2780 
18 heures 177 401 1009 1588 3953 -2943 0 -2943 
19 heures 187 423 1066 1676 4172 -3107 0 -3107 
20 heures 197 446 1122 1764 4392 -3270 0 -3270 
21 heures 207 468 1178 1852 4612 -3434 0 -3434 
22 heures 216 490 1234 1941 4831 -3597 0 -3597 
23 heures 226 513 1290 2029 5051 -3761 0 -3761 
24 heures 236 535 1346 2117 5270 -3924 0 -3924 
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Niederlauterbach step 

Classe de pluie 4 Stattmatten 

Débit EU L/s 12,0 soit 0,72 m³/mn 
Volume EU généré pendant 
l'évènement 

soit 43,1 m³/h 52 m³ 
Scheibenhard 5,5 soit 0,33 m³/mn 

soit 19,8 m³/h 
Niederlauterbach 2,2 soit 0,13 m³/mn 

soit 7,9 m³/h 

Volume BP en m³ 750 

Débit fuite BP en 
L/s 61 soit 3,66 m³/mn 

soit 219,6 m³/h 
Volume EP ruissellé en m³ 

Superficie 
imperméabilisée 
en ha 31,09 soit 310900 m² 12871 

Hauteur pluie en 
mm 41,4 soit 0,0414 m 

Intensite 
de la 
pluie 95,8 L/s/ha 

durée en mn 72 soit 1,2 heures 
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OTE INGENIERIE 555/562 
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DOSSIERS Niederlauterbach\AENVSDEA17202env3rev0 bis.docx 

Débit EP en L/s 2979,5 soit 178,77 m³/mn 
soit 10726,1 m³/h Volume EP et EU généré en m³ 

pendant l'évènement 

Débit total EU EP 
en L/s 2991,4 soit 179,49 m³/mn 12923 

soit 10769,2 m³/h 

Volume déversé 12048 Volume stocké dans le bassin 750 

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé 

durée 

Nieder Scheibe 
Reste 
Secteur total sortant à stocker déversé stocké 

15 minutes 23 14 2692 2728 55 2673 1923 750 
30 minutes 45 27 5385 5457 110 5347 4597 750 
1 heure 90 54 10769 10913 220 10694 9944 750 
2 heures 180 108 12949 13237 439 12798 12048 750 750,0 
3 heures 289 162 12992 13443 659 12784 12034 750 736,3 
4 heures 326 216 13035 13577 878 12698 11948 750 650,6 
5 heures 348 270 13078 13696 1098 12598 11848 750 550,5 
6 heures 356 324 13121 13801 1318 12484 11734 750 435,9 
7 heures 364 378 13165 13906 1537 12369 11619 750 321,4 
8 heures 372 427 13208 14006 1757 12249 11499 750 201,7 
9 heures 380 447 13251 14077 1976 12101 11351 750 53,0 
10 heures 388 466 13294 14148 2100 12048 11298 750 0,0 
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OTE INGENIERIE 556/562 
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11 heures 396 486 13337 14219 2171 12048 11298 750 0,1 
12 heures 404 506 13380 14290 2242 12048 11298 750 0,1 
13 heures 412 526 13423 14361 2313 12048 11298 750 0,1 
14 heures 419 546 13466 14431 2384 12048 11298 750 0,2 
15 heures 427 565 13510 14502 2454 12048 11298 750 0,2 
16 heures 435 585 13553 14573 2525 12048 11298 750 0,3 
17 heures 443 605 13596 14644 2596 12048 11298 750 0,3 
18 heures 451 625 13639 14715 2667 12048 11298 750 0,3 
19 heures 459 645 13682 14786 2738 12048 11298 750 0,4 
20 heures 467 664 13725 14857 2809 12048 11298 750 0,4 
21 heures 475 684 13768 14928 2880 12048 11298 750 0,4 
22 heures 483 704 13811 14999 2950 12048 11298 750 0,5 
23 heures 491 724 13855 15069 3021 12048 11298 750 0,5 
24 heures 499 744 13898 15140 3092 12048 11298 750 0,5 
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OTE INGENIERIE 557/562 
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Niederlauterbach step 

Classe de pluie 5 Stattmatten 

Débit EU L/s 12,0 soit 0,72 m³/mn 
Volume EU généré pendant 
l'évènement 

soit 43,1 m³/h 147 m³ 
Scheibenhard 5,5 soit 0,33 m³/mn 

soit 19,8 m³/h 
Niederlauterbach 2,2 soit 0,13 m³/mn 

soit 7,9 m³/h 

Volume BP en m³ 750 

Débit fuite BP en 
L/s 61 soit 3,66 m³/mn 

soit 219,6 m³/h 
Volume EP ruissellé en m³ 

Superficie 
imperméabilisée 
en ha 31,09 soit 310900 m² 5721 

Hauteur pluie en 
mm 18,4 soit 0,0184 m 

Intensite 
de la 
pluie 15,0 L/s/ha 

durée en mn 204 soit 3,4 heures 
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OTE INGENIERIE 558/562 
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DOSSIERS Niederlauterbach\AENVSDEA17202env3rev0 bis.docx 

Débit EP en L/s 467,4 soit 28,04 m³/mn 
soit 1682,5 m³/h Volume EP et EU généré en m³ 

pendant l'évènement 

Débit total EU EP 
en L/s 479,3 soit 28,76 m³/mn 5867 

soit 1725,6 m³/h 

Volume déversé 4740,9 Volume stocké dans le bassin 750 

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé 

durée 

Nieder Scheibe 
Reste 
Secteur Total sortant à stocker déversé stocké 

15 minutes 15,5 13,5 431,4 460,5 54,9 405,6 0 405,6 
30 minutes 31,1 27 862,8 920,9 109,8 811,1 61,1 750,0 
1 heure 62,2 54 1725,6 1841,8 220 1622,2 872,2 750,0 
2 heures 124,4 108 3451,3 3683,7 439 3244,5 2494,5 750,0 
3 heures 186,6 162 5176,9 5525,5 659 4866,7 4116,7 750,0 
4 heures 260,3 216 5893,1 6369,3 878 5490,9 4740,9 750,0 750,0 
5 heures 297,0 270 5936,2 6503,2 1098 5405,2 4655,2 750,0 664,3 
6 heures 333,8 324 5979,3 6637,1 1318 5319,5 4569,5 750,0 578,6 
7 heures 356,1 378 6022,5 6756,6 1537 5219,4 4469,4 750,0 478,5 
8 heures 364,1 432 6065,6 6861,7 1757 5104,9 4354,9 750,0 363,9 
9 heures 372,0 486 6108,7 6966,8 1976 4990,4 4240,4 750,0 249,4 
10 heures 380,0 535 6151,8 7066,6 2196 4870,6 4120,6 750,0 129,7 
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11 heures 388,0 555 6195,0 7137,5 2397 4741,0 3991,0 750,0 0,0 
12 heures 395,9 574 6238,1 7208,4 2467 4741,0 3991,0 750,0 0,1 
13 heures 403,9 594 6281,2 7279,3 2538 4741,0 3991,0 750,0 0,1 
14 heures 411,8 614 6324,4 7350,2 2609 4741,1 3991,1 750,0 0,1 
15 heures 419,8 634 6367,5 7421,1 2680 4741,1 3991,1 750,0 0,2 
16 heures 427,7 654 6410,6 7491,9 2751 4741,2 3991,2 750,0 0,2 
17 heures 435,7 673 6453,7 7562,8 2822 4741,2 3991,2 750,0 0,3 
18 heures 443,7 693 6496,9 7633,7 2892 4741,2 3991,2 750,0 0,3 
19 heures 451,6 713 6540,0 7704,6 2963 4741,3 3991,3 750,0 0,3 
20 heures 459,6 733 6583,1 7775,5 3034 4741,3 3991,3 750,0 0,4 
21 heures 467,5 753 6626,2 7846,4 3105 4741,3 3991,3 750,0 0,4 
22 heures 475,5 772 6669,4 7917,3 3176 4741,4 3991,4 750,0 0,4 
23 heures 483,4 792 6712,5 7988,1 3247 4741,4 3991,4 750,0 0,5 
24 heures 491,4 812 6755,6 8059,0 3318 4741,4 3991,4 750,0 0,5 
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Niederlauterbach step 

Classe de pluie 6 Stattmatten 

Débit EU L/s 12,0 soit 0,72 m³/mn 
Volume EU généré pendant 
l'évènement 

soit 43,1 m³/h 56 m³ 
Scheibenhard 5,5 soit 0,33 m³/mn 

soit 19,8 m³/h 
Niederlauterbach 2,2 soit 0,13 m³/mn 

soit 7,9 m³/h 

Volume BP en m³ 750 

Débit fuite BP en 
L/s 61 soit 3,66 m³/mn 

soit 219,6 m³/h 
Volume EP ruissellé en m³ 

Superficie 
imperméabilisée 
en ha 31,09 soit 310900 m² 1181 

Hauteur pluie en 
mm 3,8 soit 0,0038 m 

Intensite 
de la 
pluie 8,1 L/s/ha 

durée en mn 78 soit 1,3 heures 
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OTE INGENIERIE 561/562 
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DOSSIERS Niederlauterbach\AENVSDEA17202env3rev0 bis.docx 

Débit EP en L/s 252,4 soit 15,15 m³/mn 
soit 908,8 m³/h Volume EP et EU généré en m³ 

pendant l'évènement 

Débit total EU EP 
en L/s 264,4 soit 15,87 m³/mn 1237 

soit 951,9 m³/h 

Volume déversé 277,8 Volume stocké dans le bassin 750 

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé 

durée 

Nieder Scheibe 
Reste 
Secteur Total sortant à stocker déversé stocké 

15 minutes 13 14 238 264 55 209 0 209 
30 minutes 25 27 476 528 110 418 0 418 
1 heure 50 54 952 1056 220 837 87 750 
2 heures 91 108 1268 1467 439 1028 278 750 750 
3 heures 128 162 1311 1601 659 942 192 750 664 
4 heures 165 216 1354 1735 878 856 106 750 579 
5 heures 183 270 1397 1850 1098 752 2 750 474 
6 heures 191 324 1440 1955 1318 637 0 637 359 
7 heures 199 365 1483 2047 1537 510 0 510 232 
8 heures 206 385 1526 2118 1757 361 0 361 84 
9 heures 214 405 1570 2189 1911 278 0 278 0 
10 heures 222 425 1613 2260 1982 278 0 278 0 
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11 heures 230 445 1656 2331 2053 278 0 278 0 
12 heures 238 464 1699 2402 2124 278 0 278 0 
13 heures 246 484 1742 2473 2195 278 0 278 0 
14 heures 254 504 1785 2543 2265 278 0 278 0 
15 heures 262 524 1828 2614 2336 278 0 278 0 
16 heures 270 544 1871 2685 2407 278 0 278 0 
17 heures 278 563 1915 2756 2478 278 0 278 0 
18 heures 286 583 1958 2827 2549 278 0 278 0 
19 heures 294 603 2001 2898 2620 278 0 278 0 
20 heures 302 623 2044 2969 2691 278 0 278 0 
21 heures 310 643 2087 3040 2761 278 0 278 0 
22 heures 318 662 2130 3111 2832 278 0 278 1 
23 heures 326 682 2173 3181 2903 278 0 278 1 
24 heures 334 702 2216 3252 2974 278 0 278 1 

 


