LA BRUCHE À WOLXHEIM
(02035500)

Fiche de synthèse :
Qualité Générale
Paramètres
Qualité Générale
• O2 dissous % (percentile 90)
• O2 dissous mini. en mg/l
• DBO5 (percentile 90)
• DCO (percentile 90)
• NH4+ (percentile 90)
Légende
Classe de qualité
Qualité Générale
Trés bonne
Bonne
Passable
Mauvaise
Pollution excessive

1A
1B
2
3
M

2008
1A
93
9,2
2,5
10
0,1

2009
1B
77
8,5
4
15
0,19

2010
1A
92
8,4
2,2
11
0,08

2011
1B
86
8,6
3,1
16
0,17

2012
1B
83
9,2
4,1
13
0,3

2013
1B
90
8,3
2,7
11
0,18

Oxygène dissous
Oxygène dissous DBO5 en mg/l d'O2 DCO en mg/l d'O2
en mg/l
en % de saturation
>= 7
>=90
<=3
<=20
5à7
70 à 90
3à5
20 à 25
3à5
50 à 70
5 à 10
25 à 40
Milieu à maintenir aérobie en permanence
10 à 25
40 à 80
Observation de Milieu anaérobie
>25
>80

2014
1A
95
8,7
2,9
13
0,09
NH4+ en mg/l
<=0,1
0,1 à 0,5
0,5 à 2
2à8
>8

la bruche À wolxheim

/!\ Pas de valeur en 2017
/!\ Pas de valeur en 2016
/!\ Pas de valeur en 2015
Synthèse seq-eau (V2)
Altérations - Supports

Macro-polluants

Aptitude à la
biologie

Matières organiques et oxydables

67

Qualité

81

81

Matières azotées hors nitrates

76

76

Nitrates

67

71

Matières phosphorées

71

71

Effets des proliférations végétales

80

80

Particules en suspension

90

71

Température

99

99

Acidification

68

68

Minéralisation

50

Couleur

78

Production
d'eau potable

Loisirs et
sports
aquatiques

Irrigation

Abreuvage Aqua-culture

Micro-organismes
Micro-polluants

Micropolluants
minéraux

Pesticides

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP)

sur eau brute
sur bryophytes
sur sédiments
sur MES
sur eau brute
sur sédiments
sur MES
sur eau brute

sur sédiments
sur MES
Poly-chloro-biphényles sur eau brute
(PCB)
sur sédiments
sur MES
Micropolluants
sur eau brute
organiques autres
sur sédiments
sur MES
Légende
Classe de qualité
Trés bonne

Valeurs
5

Bonne

4

Passable

3

Mauvaise

2

Pollution excessive

1

Biologie
Paramétres
Indice Biologique Global Normalisé.
• Variété taxonomique IBGN
• Groupe Faunistique Indicateur (GFI)

2008
14
37
4

2009
14
28
7

2010
11
27
4

2011
18
38
8

2012
11
27
4

2013
11
27
4

2014
14
33
5

Légende
Classe de qualité
Trés bonne
Bonne
Passable
Mauvaise
Pollution excessive

Indice Biologique Diatomique (IBD).
17 à 20
13 à 16,9
9 à 12,9
5 à 8,9
0 à 4,9

Indice Biologique Global Normalisé.
17 à 20
13 à 16
9 à 12
5à8
0à4
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FRCR91(BRUCHE 4)
Etat 2011-2013 (SDAGE 2015)
Etat chimique

Commentaires

Etat 2010-2011 (Etat
des Lieux 2013)
Etat chimique

3

Confiance

3

Paramètres déclassants:
Somme de Benzo(g,h,i)pérylène et Indéno(1,2,3-cd)pyrène

(74 paramètres
surveillés sur
41 possibles)

Confiance Elevé

Commentaires
Confiance
Faible

Etat écologique
Confiance
3
Elevé

Etat écologique
3

3

Diatomées

3

Surveillance

Invertébrés

1

Surveillance

Poissons

ND

Surveillance

Macrophytes

ND

Surveillance

COD

1

Surveillance

DBO5

1

Surveillance

sat O2

2

Surveillance

2

2
2

2

O2

2

Surveillance

NH4+

2

Surveillance

NO2

2

Surveillance

NO3

1

Surveillance

PO4

2

Surveillance

Pt

2

Surveillance

Acidification

1

Surveillance

Température

1

Surveillance

Chlortoluron

1

Surveillance

2,4-D

2

Surveillance

Linuron

1

Surveillance

2,4-MCPA

2

Surveillance

Arsenic

2

Surveillance

Zinc

2

Surveillance

Chrome

2

Surveillance

Cuivre

2

Surveillance

Oxadiazon

2

Surveillance

3

Surveillance

2

Surveillance

≥3

Modélisation
PEGASE
2012

Légende :
Etat/Potentiel écologique
1

Très bon

≤2

Très bon à bon

2

Bon

3

Moyen

4

Médiocre

5

Mauvais

ND

Non déterminé / Inconnu

≥3

Moyen à Mauvais

http://rhin-meuse.eaufrance.fr/masseeau?lang=fr&etape=3&massedeau=FRCR91

07/09/2017
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Etat chimique
2

Bon

3

Mauvais

ND

Non déterminé / Inconnu

> Stations de suivi de la qualité des eaux sur la masse d'eau :
LA BRUCHE À KOLBSHEIM
LA BRUCHE À HOLTZHEIM
Voir toutes les stations
> Stations de suivi hydrométrique sur la masse d'eau :
LA BRUCHE
LA BRUCHE
LA BRUCHE
LA BRUCHE

à HOLTZHEIM [2]
à HOLTZHEIM [1]
à OBERSCHAEFFOLSHEIM
à WOLXHEIM

http://rhin-meuse.eaufrance.fr/masseeau?lang=fr&etape=3&massedeau=FRCR91

07/09/2017
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FRCR147(BRAS D'ALTORF)
Etat 2011-2013 (SDAGE 2015)

Etat 2010-2011 (Etat
des Lieux 2013)
Etat chimique

Etat chimique

Commentaires

3

Confiance

ND

Paramètres déclassants:
Somme de Benzo(g,h,i)pérylène et Indéno(1,2,3-cd)pyrène

(111
paramètres
surveillés sur
41 possibles)

Confiance

Etat écologique

Commentaires
Confiance
Faible

3

3

Diatomées

2

Surveillance

Invertébrés

2

Surveillance

Poissons

3

Surveillance

Macrophytes

ND

Surveillance

COD

1

Surveillance

DBO5

2

Surveillance

sat O2

2

Surveillance

O2

1

Surveillance

NH4+

1

Surveillance

NO2

1

Surveillance

NO3

1

Surveillance

PO4

2

Surveillance

Pt

2

Surveillance

Acidification

2

Surveillance

Température

1

Surveillance

Chlortoluron

1

Surveillance

2

2
2

2

2,4-D

1

Surveillance

Linuron

1

Surveillance

2,4-MCPA

1

Surveillance

Arsenic

2

Surveillance

Zinc

2

Surveillance

Chrome

2

Surveillance

Cuivre

2

Surveillance

Oxadiazon

2

Surveillance

Etat écologique
Confiance
3
Elevé

3

Surveillance

2

Surveillance

≥3

Modélisation
PEGASE
2012

Légende :
Etat/Potentiel écologique
1

Très bon

≤2

Très bon à bon

2

Bon

3

Moyen

4

Médiocre

5

Mauvais

ND

Non déterminé / Inconnu

≥3

Moyen à Mauvais

http://rhin-meuse.eaufrance.fr/masseeau?lang=fr&etape=3&massedeau=FRCR147

07/09/2017
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Etat chimique
2

Bon

3

Mauvais

ND

Non déterminé / Inconnu

> Stations de suivi de la qualité des eaux sur la masse d'eau :
LE BRAS D'ALTORF À DUPPIGHEIM
> Stations de suivi hydrométrique sur la masse d'eau :
Aucun point de suivi

http://rhin-meuse.eaufrance.fr/masseeau?lang=fr&etape=3&massedeau=FRCR147

07/09/2017

Alluvions de la plaine d'Alsace à
ALTORF (02714X0002)

Fiche de synthèse :
Nitrates/Pesticides
Valeur
seuil 2006
Nitrates (mg(NO3)/L)
50
14.7
Somme pesticides analyses (µg/L)
0.5
- Bromacil (µg/L)
0.1
- Atrazine déséthyl (µg/L)
0.1
- Atrazine (µg/L)
0.1
- Atrazine déisopropyl (µg/L)
0.1
- Heptachlore (µg/L)
0.03
- Atrazine déisopropyl désé (µg/L)
0.1
- Terbuthylazine , Simazine , Cyanazine (µg/L)
0.1
- Terbuthylazine désethyl , Thiafluamide ,
0.1
Hexazinone , Propazine (µg/L)
- Tefluthrine , Tébutame , Alachlore ,
0.1
Lambda-cyhalothrine (µg/L)
- AMPA , Glyphosate , Aminotriazole (µg/L)
0.1
- Nicosulfuron (µg/L)
0.1
- Metconazole , Lénacile (µg/L)
0.1
- Heptachlore époxyde endo , Heptachlo
0.03
epoxyde exo cis (µg/L)
- Métalaxyl (µg/L)
0.1
- Fenpropidine (µg/L)
0.1
- Tébuconazole , Oxadiazon , Linuron ,
Isoproturon , Flusilazole , Diuron , Chlortoluron
0.1
(µg/L)
- Dichlobenil (µg/L)
0.1
- Methamidophos (µg/L)
0.1
- Oxadixyl (µg/L)
0.1
- Sulcotrione (µg/L)
0.1
- Napropamide (µg/L)
0.1
- Dicamba (µg/L)
0.1
- Mécoprop , 2,4-MCPA , Bentazone (µg/L)
0.1
- HCH gamma , HCH delta , HCH bêta , HCH
0.1
alpha (µg/L)
- Heptachlore époxyde (µg/L)
0.1
- Fenpropimorphe (µg/L)
0.1
- Endosulfan B , Endosulfan A (µg/L)
0.1
- Dieldrine (µg/L)
0.03
- Deltaméthrine (µg/L)
0.1
- 2,4-D (µg/L)
0.1
- Carbofuran (µg/L)
0.1
- Carbendazime (µg/L)
0.1
- Aldrine (µg/L)
0.03
- Betacyfluthrine , Isoxaflutole ,
0.1
Alpha-cyperméthrine (µg/L)
- Flutolanil (µg/L)
0.1
- Florasulam , Spiroxamine , Trinexapac-ethyl ,
fosetyl-aluminium , Piclorame , Glufosinate ,
0.1
Bifénox (µg/L)
- Pyraclostrobine , Azoxystrobine ,
Diflufenicanil , Epoxiconazole , Depalléthrine ,
Triazophos , Vinclozoline , Métribuzine ,
0.1
Iprodione , Ethofumésate , Cymoxanil ,
Chloridazone (µg/L)
- Iodosulfuron methyl , Prosulfuron ,
0.1
Metsulfuron méthyle , Oryzalin (µg/L)
- Fenothrine , Quinoxyfen , Ofurace ,
Flumioxazine , Fludioxonil , Famoxadone ,
Cloquintocet-mexyl , Oxyfluorfene ,
Krésoxym-méthyl , Fenbuconazole ,
0.1
Cyproconazole , Flurochloridone , Procymidone
, Bioresméthrine , Pyrimiphos-méthyl ,
Propargite , Métamitrone , Chlorméphos ,
Bifenthrine (µg/L)
- Anthraquinone , Diazinon (µg/L)
0.1
- 2,6-Dichlorobenzamide (µg/L)
0.1
- fénoxycarbe (µg/L)
0.1
- Sébuthylazine (µg/L)
0.1
- Pentachlorobenzene , Hexachlorobenzène
0.1
(µg/L)
- Esfenvalerate (µg/L)
0.1
- Fluroxypyr (µg/L)
0.1
- Endosulfan (µg/L)
0.1
- Piperonyl butoxyde (µg/L)
0.1
Moyennes annuelles par paramètre

2007 2008
2009
28.2
23.2
0.8
0.63
0.76
0.61
0.035 0.0153
0.015 0.0096
<0.02 0.0103
0.00044 <0.005
<0.02 <0.02
<0.02 <0.02

2010
29.5
0.52
0.0109
<0.02
<0.02
<0.02

Année(s)
2011
2012
26.3
29
0.47
0.78
0.38
0.016 0.0225
<0.02 <0.02
<0.02 <0.05
<3.0E-5
0.015
<0.02 <0.02

2013
27.8
0.48
0.39
0.028
0.018
<0.05
<0.005
<0.02

2014
26.3
0.55
0.0275
<0.02
<0.05
<0.02

2015 2011-2015
23.3
0.85
0.46
0.0242
<0.02
<0.05
<0.01
<0.02
-

-

<0.02

<0.02

-

-

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

-

-

<0.01

<0.01

-

-

<0.02

<0.01

-

<0.02

-

-

<0.1
<0.02
<0.05

<0.1
<0.1
<0.05

-

-

<0.02
<0.02
<0.02

<0.05
<0.1
<0.02

-

<0.05
<0.02
<0.02

-

-

<0.005 <0.005

-

-

<0.005 <0.002

-

<0.01

-

-

<0.05
<0.006

<0.05
<0.02

-

-

<0.02
<0.02

<0.05
<0.02

-

<0.05
<0.02

-

-

<0.02

<0.02

-

-

<0.02

<0.02

-

<0.02

-

-

<0.1
<0.02
<0.05
<0.1
<0.02
<0.02
<0.02

<0.1
<0.02
<0.05
<0.1
<0.04
<0.03
<0.02

-

-

<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

<0.05
<0.1
<0.05
<0.03
<0.02
<0.03
<0.03

-

<0.005
<0.02
<0.02
<0.05
<0.02
<0.03
<0.03

-

-

<0.005 <0.005

-

-

<0.005 <0.001

-

<0.005

-

-

<0.005 <0.005
<0.01 <0.02
<0.005 <0.005
<0.003 <0.003
<0.0002 <0.0002
<0.0001 <0.02
<0.01 <0.01
<0.007 <0.007
<0.01 <0.01

-

-

<0.005
<0.02
<0.0015
<0.003
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.003

<0.002
<0.02
<0.005
<0.003
<0.02
<0.03
<0.1
<0.02
<0.001

-

<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.02
<0.03
<0.02
<0.02
<0.01

-

-

<0.05

<0.05

-

-

<0.02

-

-

<0.05

-

-

<0.05

<0.05

-

-

<0.02

-

-

<0.006

-

-

<0.1

<0.1

-

-

<0.02

-

-

<0.05

-

-

<0.02

<0.02

-

-

<0.02

-

-

<0.02

-

-

<0.02

<0.02

-

-

<0.02

-

-

<0.05

-

-

<0.05

<0.05

-

-

<0.02

-

-

<0.02

-

-

<0.02
<0.02
-

<0.02
<0.05
<0.05
-

-

-

<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

<0.05
<0.02

<0.006
<0.05
<0.02
<0.02 <0.02

-

-

<0.005 <0.005

-

-

<0.002

-

-

<0.01

-

-

<0.1
<0.1
<0.03 <0.03
<0.005 <0.005
<0.1
<0.1

-

-

<0.02
<0.02
<0.02

<0.005
-

-

<0.02
<0.03
<0.01
<0.006

-

- Aclonifène , Diméthénamide , Perméthrine ,
Méthoxychlore , Ethoprophos , Propyzamide ,
Triallate , Phosalone , Folpel , Chlordane ,
Butraline (µg/L)
- Phoxime (µg/L)
- Chlorpyriphos-méthyl , Pendiméthaline (µg/L)
- Chlorothalonil (µg/L)
- Chlorfenvinphos (µg/L)
- Pyriméthanil (µg/L)
- Cyprodinil (µg/L)
- Trifluraline (µg/L)
- Triclopyr , Dichlorprop , Bromoxynil (µg/L)
- Prochloraz , Diclofop méthyl (µg/L)
- Parathion méthyl , Fenthion , Fénitrothion ,
Azinphos méthyl , Azinphos éthyl ,
Chlorpyriphos-éthyl (µg/L)
- Parathion éthyl (µg/L)
- Méthomyl (µg/L)
- Endrine , DDT 44' (µg/L)
- Dichlorvos (µg/L)
- Demeton-S-Methyl (µg/L)
- DDT 24' , DDE 44' , DDE 24' , DDD 44' , DDD
24' (µg/L)
- Prosulfocarbe (µg/L)
- Diquat (µg/L)
- Triticonazole , Triflusulfuron-methyl ,
Clethodim , Carboxine , Iprovalicarb ,
Foramsulfuron , Fenhexamid , Cycloxydime ,
Picoxystrobine , Flupyrsulfuron meth sod ,
Clodinafop-propargyl , Tribenuron-Methyle ,
Fénamidone , Flurtamone , asulame ,
Métosulame , Difénoconazole , Carbosulfan ,
Métaldéhyde , Penconazole , Thiabendazole ,
Imazalil , Benalaxyl , Cyfluthrine ,
Tetraconazole , Bitertanol , Triadiménol (µg/L)
- Triazoxide , Imazamox , Fluazinam ,
Difenacoum , Carfentrazone-ethyl , Imazaquine
, Fluroxypyr-meptyl , Chloroméquat chlorure ,
Mésotrione , Fomesafen , Clomazone ,
mepiquat , dithianon , Imazamethabenz-methyl
, Myclobutanil , Imidaclopride , Clofentézine ,
Bromuconazole , Clopyralide , Thirame ,
Thiophanate-méthyl , Chlorophacinone ,
Triadiméfone , Flutriafol , Pyridate ,
Fluvalinate-tau (µg/L)
- Desmediphame , Benfuracarbe , Pirimicarbe ,
Mercaptodiméthur , Carbétamide ,
Phenmédiphame , Aldicarbe , Thiodicarbe
(µg/L)
- Trifloxystrobine , Paclobutrazole ,
Sulfosufuron , Fluquinconazole , Lufénuron ,
Amidosulfuron , propaquizafop , Terbuthylazine
hydroxy , Thifensulfuron methyl , Acétochlore ,
Rimsulfuron , Pencycuron , 2-hydroxy atrazine ,
Flufenoxuron , Isoxaben , Métazachlore ,
Norflurazone , Propanil , Néburon , Formothion
, Chlorprophame , Hexaconazole ,
Diméthomorphe , Chlorsulfuron , Terbutryne ,
Terbuméton , 2,4,5-T , Propiconazole ,
Monolinuron , Métolachlore ,
Méthabenzthiazuron , Ioxynil , Diméthoate
(µg/L)
- Dimétachlore (µg/L)
- Dichlorprop-P (µg/L)
- Quinmerac , Oxydéméton-méthyl (µg/L)
- fenoxaprop-ethyl (µg/L)
- Triazamate (µg/L)
- Oxamyl (µg/L)
- Propachlore , Dicofol (µg/L)
- Coumaphos , Disulfoton (µg/L)
- Meptyldinocap (µg/L)
- Bénomyl (µg/L)
- Trichlorfon (µg/L)
- Mévinphos (µg/L)
- Malathion (µg/L)
- Isodrine (µg/L)
- Demeton-S-Methyl-Sulf. (µg/L)
- Cyperméthrine (µg/L)
- Paraquat (µg/L)
- ETU , Chlormequat , Thiométon , Tétradifon
(µg/L)
- Boscalid , Dichlormide , Tolylfluanide ,
Déméton-S , Déméton-O , Benfluraline (µg/L)
- Propamocarb hydrochloride , Mécoprop-P
(µg/L)
- Méfénoxam (µg/L)
- Difethialone (µg/L)
- Mépiquat chlorure , Sulfosate (µg/L)
- Quizalofop éthyl , Haloxyfop-méthyl (R) (µg/L)

0.1

-

-

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-

-

0.1

-

-

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-

-

0.1

-

0.1
0.1

<0.01

<0.01

-

-

<0.02

-

-

<0.02

-

-

-

<0.0005
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.01
<0.02
<0.02

-

-

<0.02
<0.006
<0.02
<0.05
<0.01
<0.02
<0.01
<0.03
<0.02

-

-

-

<0.01

-

-

<0.01

-

<3.0E-5 <3.0E-5
<0.02
<0.1
<0.005 <0.005
<0.001 <0.001
<0.03
<0.1

-

-

<0.02
<0.02
<0.003
<0.001
<0.02

<0.1
-

-

<0.02
<0.01
<0.02
<0.02

-

-

<0.005 <0.005

-

-

<0.005

-

-

<0.01

-

-

-

<0.05
<0.2

<0.1
<0.2

-

-

<0.02
<0.02

<0.05

-

<0.02
<0.05

-

0.1

-

-

<0.05

<0.05

-

-

<0.02

-

-

-

-

0.1

-

-

<0.1

<0.1

-

-

<0.02

-

-

-

-

0.1

-

-

<0.02

<0.05

-

-

<0.02

-

-

-

-

0.1

-

-

<0.02

<0.02

-

-

<0.02

-

-

-

-

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-

-

-

-

-

<0.03
<0.05
<0.02
<0.05
<0.05
-

-

0.1

-

-

-

-

-

-

<0.02

-

-

<0.05

-

0.1

-

-

-

-

-

-

<0.02

-

-

<0.02

-

0.1

-

-

<0.02

-

-

-

<0.02

-

-

-

-

0.1
0.1
0.1

-

-

<0.05
<0.1
<0.1

<0.1
-

-

-

<0.02
<0.02

-

-

-

-

0.1

-

-

<0.03

-

-

-

<0.02

-

-

-

-

<0.0005 <0.0005
<0.01 <0.01
<0.004 <0.004
<0.01 <0.01
<0.1
<0.1
<0.04 <0.04
<0.005 <0.005
<0.02 <0.02
<0.03 <0.03
<0.01

<0.01

<0.04 <0.04
<0.02
<0.03 <0.03
<0.1
<0.05
<0.1
<0.01 <0.01
<0.003 <0.003
<0.05
<0.0005 <0.0005
<0.001 <0.001
<0.0006 <0.0006
<0.005 <0.005
<0.03
<0.1
<0.005 <0.005
<0.7
<0.7

<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02 <0.02
<0.02
<0.003
<0.02
<0.02 <0.02
<0.0005
<0.001
<0.02
<0.003
<0.02
<0.02
<0.06
<0.1

- HCH epsilon (µg/L)
- Pentachlorophénol (µg/L)
- Ométhoate (µg/L)
- Captane (µg/L)
- Chlorure de choline (µg/L)
- Pyrethrine (µg/L)
- Chlordane alpha , Fenoxaprop , Thiacloprid ,
Fluoxastrobine , Dinocap , Prothioconazole ,
Dichlorophène , Cyhexatin ,
Didéméthylisoproturon , Desméthylisoproturon ,
Mesosulfuron methyle , Quizalofop ,
Terbumeton désethyl , Haloxyfop , Roténone ,
Iodofenphos , Flurprimidol , Coumatétralyl ,
Chlorbromuron , Azamétiphos , Azaconazole ,
Fipronil , isazofos , fluridone , phosmet ,
acifluorfen , mefenacet , Flazasulfuron ,
Naptalame , 3,4-dichlorophenyluree ,
1-(3,4-diClPhyl)-3-M-urée , Heptenophos ,
Furalaxyl , Triflumuron , Temephos ,
Téflubenzuron , Tebufenpyrad , Tébufénozide ,
Sulfotep , Quinalphos , Pyridabène , Profenofos
, Nuarimol , Mepronil , Hexythiazox ,
Hexaflumuron , Ethiophencarbe , Diniconazole ,
Dimefuron , Chlordécone , Chinométhionate ,
Cadusafos , Buprofézine , Bupirimate ,
Bromadiolone , Haloxyfop-éthoxyéthyl ,
Isofenphos , Fluazifop-butyl , Chlorthiamide ,
Ethidimuron , Chlordane béta , Thiazafluron ,
Prométone , Promécarbe , Molinate , Dimétilan
, Cycluron , Bromopropylate , Chloroxuron ,
Fonofos , Pyrifenox , Terbacil , Tralométhrine ,
Quintozène , Propoxur , Propétamphos ,
Buturon , Phorate , Naled , Métobromuron ,
Fénuron , Dinosèbe , Dinitrocrésol ,
Diflubenzuron , Carbaryl , Diéthofencarbe ,
Dichlofluanide , Chloronèbe , Chlorbufame ,
Bendiocarbe , Acrinathrine , Amitraze ,
Tétrachlorvinphos , Terbuphos , Secbuméton ,
Pyrimiphos-éthyl , Pyrazophos , Prométryne ,
Phosphamidon , Monuron , Métoxuron ,
Méthidation , 2,4-MCPB , Fenpropathrine ,
Fénarimol , Ethion , EPTC , Dinoterbe ,
Dichlofenthion , Diallate , Desmétryne , 2,4-DB ,
Captafol , Bromophos Méthyl , Bromophos éthyl
, Amétryne (µg/L)
- Metiram , Manèbe , Déméton , Mancozèbe
(µg/L)
- Tetrachlorobenzene (µg/L)
- Code gelé (HCH) (µg/L)
- Endosulfan sulfate (µg/L)
- Fluazifop-P-butyl (µg/L)
- Biphényle (µg/L)
- HCH alpha+beta+delta+gamm (µg/L)
- Propinebe (µg/L)
- Isothiocyanate de methyle (µg/L)
- Propamocarb , Propylene thiouree (µg/L)
- Somme drines (µg/L)
- Ethephon (µg/L)
- Metam-sodium (µg/L)
- Ferbam (µg/L)
Moyenne des valeurs observées sur
la période. Pour les mesures
inférieures à la limite de
quantification, en accord avec les
textes réglementaires, la valeur prise
en compte pour le calcul est égale à
LQ/2

0.1
9
0.1
0.1
0.1
0.1

-

-

<0.0008 <0.0008
<0.5
<0.5
<10
<10
<0.5
<0.5

0.1

-

-

-

0.1

-

-

<0.1

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

-

-

-

-

<0.005
<0.1
<0.02
<0.02

<0.5
-

-

<0.005
<0.05
<0.05
-

-

-

-

-

<0.02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<5
-

<0.005
<0.02
<1
<0.02
<20000
<200000

-

-

<0.01
<0.005
-

-

<0.005
<0.03
<0.02 <0.02
<0.01
<0.5
<0.5
<0.0115
<5
-

Legende
Limite de quantification supérieure à la valeur seuil (ou
absence de valeur seuil), état non évaluable
Autres cas :

Les valeurs en italique indiquent le
seuil de quantification lorsque
aucune analyse n'a été quantifiée sur
la période

Lim. Quanti

0,5 VS

0,75 VS

Valeur seuil (VS)

Autres paramètres
Moyennes annuelles par paramètre
Tétrachloroéthylène (µg/L)
Sulfates (mg(SO4)/L)
Chlorures (mg(Cl)/L)
Trichloréthylène (µg/L)
Ammonium (mg(NH4)/L)
Cadmium (µg(Cd)/L)
Arsenic (µg(As)/L)
Plomb (µg(Pb)/L)
Mercure (µg(Hg)/L)
Moyenne des valeurs observées sur
la période. Pour les mesures
inférieures à la limite de
quantification, en accord avec les
textes réglementaires, la valeur prise
en compte pour le calcul est égale à
LQ/2

Valeur
seuil 2006
10
0.3
250
30.7
200
20
10
1.4
0.5
<0.03
5
10
10
1
-

2007 2008 2009
0.46
0.83
39
38
23
23.1
0.6
0.99
0.0213 <0.05
0.05
<0.2
<1
0.59
<0.4
<0.4
<0.05 <0.05

Année(s)
2010 2011 2012 2013 2014
1.17
3.2
6.9
11.8
17.3
43
40
45
42
42
23.4
23
24.3
24.4
23.3
0.93
1.05
1.59
1.42
1.39
<0.03 <0.03 0.0188 0.0113 0.02
<0.08 <0.08 0.0213 <0.2
0.72
<1
<1
<1
<0.4
<0.4
<1
<0.01
-

2015 2011-2015
9.9
35
24.8
3.5
<0.03
0.208
<1
-

Legende
Limite de quantification supérieure à la valeur seuil (ou
absence de valeur seuil), état non évaluable
Autres cas :

Les valeurs en italique indiquent le
seuil de quantification lorsque
aucune analyse n'a été quantifiée sur
la période

Lim. Quanti

0,5 VS

0,75 VS

Valeur seuil (VS)

FICHE CLIMATOLOGIQUE
Statistiques 1981−2010 et records

STRASBOURG−ENTZHEIM (67)
Janv.

Févr.

Mars

Indicatif : 67124001, alt : 150m, lat : 48°32’54"N, lon : 07°38’24"E

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

La température la plus élevée (°C)
Date

Oct.

Nov.

Déc.

Année

Records établis sur la période du 01−01−1924 au 19−06−2012

17.5

21.1

25.7

30.0

33.4

37.0

37.4

38.5

33.4

29.1

22.1

18.3

38.5

10−1991

24−1990

28−1989

28−2012

28−2005

27−1947

02−1952

09−2003

13−1947

04−1985

18−1926

19−1965

2003

23.4

25.7

25.4

21.0

15.3

8.8

5.2

15.3

18.1

20.1

19.7

15.8

11.2

5.8

2.8

10.9

12.8

14.5

14.1

10.6

7.1

2.8

0.3

6.6

Température maximale (moyenne en °C)
4.5

6.4

11.4

15.7

20.2

Température moyenne (moyenne en °C)
1.8

2.9

6.9

10.5

15.0

Température minimale (moyenne en °C)
−0.8

−0.6

2.5

5.2

9.8

La température la plus basse (°C)
Date

Records établis sur la période du 01−01−1924 au 19−06−2012

−23.6

−22.3

−16.7

−5.6

−2.4

1.1

4.9

4.8

−1.3

−7.6

−10.8

−23.4

−23.6

23−1942

15−1929

04−1965

21−1938

11−1953

02−1936

07−1961

30−1998

27−1943

31−1950

30−1973

23−1938

1942

Nombre moyen de jours avec
Tx >=

30°C

.

.

.

.

0.6

2.5

5.8

4.5

0.4

.

.

.

13.9

Tx >=

25°C

.

.

0.0

1.2

5.8

11.7

17.1

16.0

5.2

0.4

.

.

57.5

Tx <=

0°C

6.9

3.0

0.1

.

.

.

.

.

.

.

1.0

4.2

15.1

Tn <=

0°C

16.5

15.2

9.0

2.2

0.1

.

.

.

.

1.7

7.5

13.8

65.9

Tn <=

−5°C

5.7

4.7

0.9

.

.

.

.

.

.

.

1.1

3.6

16.1

1.9

0.8

0.1

.

.

.

.

.

.

.

.

0.6

3.4

Tn <= −10°C

Tn : Température minimale, Tx : Température maximale

La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm)
Date

Records établis sur la période du 01−05−1923 au 19−06−2012

31.6

36.0

26.2

36.7

65.6

55.7

44.2

56.6

58.4

44.6

37.2

31.4

65.6

12−1936

06−1958

31−1952

05−1968

29−1935

23−1975

09−1956

18−1986

24−1927

02−2006

12−1996

05−1988

1935

Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
32.2

34.5

42.8

45.9

81.9

71.6

72.7

61.4

63.5

61.5

47.0

50.0

665.0

Nombre moyen de jours avec
Rr >=

1 mm

8.4

8.1

9.1

9.2

11.5

10.7

10.8

9.9

8.6

9.5

9.3

9.8

114.9

Rr >=

5 mm

1.7

2.3

2.7

3.3

5.2

4.8

4.9

4.3

4.1

4.1

2.7

2.8

43.1

Rr >= 10 mm

0.3

0.5

0.8

0.9

2.4

2.1

2.0

1.6

1.9

1.7

1.0

1.1

16.4

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
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FICHE CLIMATOLOGIQUE
Statistiques 1981−2010 et records

STRASBOURG−ENTZHEIM (67)
Janv.

Févr.

Mars

Avril

Indicatif : 67124001, alt : 150m, lat : 48°32’54"N, lon : 07°38’24"E
Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C)
501.2

426.0

343.2

226.7

104.3

41.3

12.6

16.5

79.8

211.8

366.1

472.7

2802.2

60919

61322

52833

36390

20969

10635

7275

406152.0

223.8

228.6

219.6

164.5

98.7

55.3

43.1

1692.7

Rayonnement global (moyenne en J/cm²)
9509

16342

30078

44282

55598

Durée d’insolation (moyenne en heures)
58.1

83.8

134.8

180.0

202.5

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation
0 %

13.2

8.5

6.0

2.8

3.6

1.4

1.0

1.6

3.3

6.5

12.0

15.7

75.4

<= 20 %

20.3

15.2

13.6

9.8

10.8

7.2

8.2

7.4

9.8

15.4

20.0

22.4

159.9

>= 80 %

2.4

3.6

6.3

7.2

6.3

5.6

6.8

8.1

6.4

3.4

2.0

1.8

59.8

71.3

34.3

13.1

9.4

818.1

=

Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)
11.8

21.8

49.2

87.0

119.1

145.2

141.3

114.6

La rafale maximale de vent (m/s)
Date

Records établis sur la période du 01−01−1981 au 19−06−2012

34

31

35

30

28

37

27

25

24

30

28

40

40

02−2003

03−1990

01−1990

01−1994

29−1999

02−1999

06−2001

06−2007

15−1983

27−2002

14−1993

26−1999

1999

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn (moyenne en m/s)
3.3

3.2

3.4

3.1

2.9

2.8

2.6

2.4

2.5

2.7

2.7

3.1

2.9

Nombre moyen de jours avec rafales
>= 16 m/s
>= 28 m/s

4.3

3.8

4.3

2.4

1.7

2.3

1.8

1.3

1.5

2.1

2.0

3.8

31.3

0.3

0.2

0.1

0.0

0.0

0.1

.

.

.

0.1

0.0

0.2

1.1

16 m/s = 58 km/h, 28 m/s = 100 km/h

Nombre moyen de jours avec
Brouillard

7.6

4.3

2.0

1.2

1.8

1.1

0.9

1.5

4.6

9.7

8.5

7.3

50.6

Orage

0.2

0.4

0.5

1.6

5.0

5.9

6.2

5.0

2.0

0.8

0.2

0.1

27.9

Grêle

0.1

0.0

0.2

0.2

0.3

0.3

0.1

0.1

0.0

0.0

.

.

1.4

Neige

7.0

6.7

3.3

0.7

0.0

.

.

.

.

0.1

2.2

6.0

25.9

− : donnée manquante
. : donnée égale à 0
Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 sauf pour les paramètres suivants : insolation (1991−2010), ETP (2001−2010).
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NORMALES DE ROSE DE VENT
Vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 mn
Période 1981−2010

STRASBOURG−ENTZHEIM (67)
Fréquence des vents en fonction de leur provenance en %

Indicatif : 67124001, alt : 150 m., lat : 48°32’54"N, lon : 07°38’24"E
Valeurs trihoraires entre 0h00 et 21h00, heure UTC

Tableau de répartition
Nombre de cas étudiés : 87656
Manquants : 36
Dir.

[ 1.5;4.5 [

[ 4.5;8.0 ]

> 8.0 m/s

Total

20

5.0

40

3.0

1.7

+

6.7

2.1

0.2

5.3

60

1.1

80

0.5

0.5

+

1.6

+

0.0

0.6

100
120

0.4

+

0.0

0.4

0.5

0.0

0.0

0.5

140
160

1.0

+

0.0

1.1

2.8

0.5

+

3.3

180

6.5

2.7

0.2

9.3

200

6.1

3.0

0.4

9.5

220

3.7

1.8

0.4

5.9

240

2.4

1.3

0.3

4.1

260

2.0

1.2

0.2

3.4

280

1.8

0.8

+

2.7

300

2.1

0.6

+

2.8

320

3.0

0.5

+

3.6

340

4.7

0.5

+

5.2

360

5.3

0.7

+

6.0

Total

52.0

18.1

1.9

72.0

[ 0;1.5 [

28.0

Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord
le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1%
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Etude pédologique des sols vis-à-vis de zones potentiellement humides
préalable au projet d'extension de la zone d'activités Activeum
1. La demande
A la demande du du bureau d'études OTE, 1 rue de la Lisière à Illkirch, et pour le compte de la Communauté de
Communes de Molsheim-Mutzig, une qualification des sols vis-à-vis de zones humides a été effectuée sur un
terrain d'une surface d''un peu plus de 60 ha sur les parcelles agricoles prolongeant la zone d'activités Activeum
située sur les communes d'Altorf (parcelles 50, 51, 55, 58 99 et 100, section 12) et Dachstein (parcelles 193 à
197 et 221 pour partie, section 23) a priori destinées à un projet d'extension.
Il s'agit de vérifier si ces terrains peuvent se trouver en zone potentiellement humide. Ceeux-ci sont
actuellement occupés par des terres cultivées avec des céréales à paille, des prairies temporaires et permanentes.
A priori, la cartographie à 1/100 000ème des zones potentiellement humides d'Alsace d'après le critère sol
(arrêté ministériel du 24 Juin 2008, modifié le 1er Octobre 2009) réalisée par l'ARAA et publiée par la DREAL
suggère la possibilité d'occurrence d'une zone humide dans ce secteur notamment du fait d'une situation dans la
vallée de la Bruche.
Il nous a donc été demandé de réaliser une étude pédologique afin de statuer de façon détaillée sur l'état des sols
de ce site.

2. Les constatations préalables
D'après la carte géologique à 1/50 000 du BRGM, les matériaux des sols en cause sont constitués des alluvions
récentes de la Bruche (Fz1-2b/Fy).
Par ailleurs, le guide des sols existant publié par le Conseil Régional d'Alsace, « Piémont Bas-Rhinois »
(Lebreton et al., 1999), ainsi que la base de données des sols d'Alsace à 1/100 000 constituée pour l'Association
pour la Relance Agronomique en Alsace (Party et Muller, 2008) ont été consultés.
Sur le terrain visé, ces documents mentionnent la présence possible de FLUVIOSOLS (plus ou moins)
rédoxiques, limono-argilo-sableux, issu des alluvions de la Bruche selon la nomenclature du Référentiel
Pédologique actuellement en vigueur en France. Si ils sont présents, ces types de sols, selon leur niveau
d'hydromorphie, peuvent définir des zones potentiellement humides au sens de l'arrêté en vigueur.
Toutefois, ces zonages et leur densité d'observations (au mieux 1 pour 50 hectares) étant insuffisants pour
répondre aux besoins d'une caractérisation parcellaire, de nouvelles observations ont été réalisées et font l'objet
du présent rapport.

3. Les éléments de l’étude réalisée
31. Critères appliqués vis-à-vis des types de sols expertisés
Les sols de ce site ont été étudiés fin mars 2017. Notre étude a été réalisée sur l'ensemble du terrain à une
échelle de précision parcellaire avec plusieurs observations sur l'espace visé.
L’étude des sols a été menée selon les protocoles définis dans l'annexe de l'arrêté vis-à-vis de la définition de
zones potentiellement humides précédemment cité. Il s'agit d'une approche parcellaire réalisée à l'aide de
sondages à la tarière à main jusqu'à 1,20 m de profondeur ou à refus. Le site et ses abords, d'une surface de 60
ha environ a été entièrement visité. Sur le terrain visé, 56 sondages pédologiques (s01 à s60) ont été réalisés.
Cette densité d’observations, soit un sondage tous les 80-100 m en moyenne, correspond à une étude de sols
détaillée à l’échelle parcellaire cadastrale.
Les travaux ont été effectués le jeudi 30 Mars 2017 par temps ensoleillé, à une température voisine de 10-15°C.
La position des points de sondages a été relevée au GPS (Garmin 650) puis reportée sur plan.
Sur ces sondages de sols, ont notamment été relevés les paramètres suivants :
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la texture, soit leur composition relative en sables, limons ou argiles,
les couleurs, et notamment celles étant attribuables aux taches d'hydromorphie, manifestant la présence
d'excès d'eau, ces taches étant généralement de teinte orangée ou grise,
la profondeur des sols, ainsi que le niveau d'obstacle,
des critères complémentaires tels que la pierrosité, l'effervescence à l'acide chlorhydrique et l'importance de
la matière organique.

Chaque sondage a été interprété sur la base de sa dénomination pédologique et en fonction du classement de
l'hydromorphie tel que défini par le Groupe d'Etudes des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA) en 1981
repris par l'arrêté selon le schéma suivant :

Dans l'Arrêté ministériel du 24 Juin 2008, modifié le 1er Octobre 2009, les classes IVd, V, VI et H sont retenues
en zones humides. Les cartes des annexes 1 et 2 présentent la localisation du site et les sondages réalisés.
32. Qualification des types de sols expertisés vis-à-vis de zones potentiellement humides
Selon la carte topographique IGN au 1/25 000ème et le constat visuel effectué, la topographie des lieux montre
des terrains de très faible pente (< 0,5%) orientée vers l'Est entre 160 et 164 m d'altitude.
Les terrains étudiés étant majoritairement labourés, aucune observation vis-à-vis de la flore n'a été effectuée,
mais selon les documents existants (zones à dominante humide d'Alsace), les parcelles en herbe situées au coin
NE de la zone (commune de Dachstein section 23, parcelle 196,197 et 221) montrent des prairies humides sur la
totalité de ces parcelles. C'est aussi ce que nous avons constaté pour partie sur les sols correspondants.
Les 56 sondages effectués (photos en annexe 3) ont permis de qualifier les sols suivants :
–

–

–

des FLUVIOSOLS leptiques (unité 1 en rouge, 11 sondages), peu profonds (≤ 40 cm), sablo-argileux,
reposant sur les galets de la Bruche ; localement et sauf exception, de rares taches rouille peuvent y être
constatées (classe d'hydromorphie I à IVa),
des FLUVIOSOLS faiblement rédoxiques (unité 2 en jaune, 23 sondages), moyennement profonds (40
à 70 cm), limono-sablo-argileux à sablo-argilo-limoneux, puis sablo-argileux ; des taches rouille peu
marquées y sont constatées à 30-40 cm de profondeur (classe d'hydromorphie IVb),
des FLUVIOSOLS rédoxiques (unité 3 en vert, 16 sondages), profonds (80 à 120 cm), limono-sabloargileux à limono-argilo-sableux ; des taches rouille nettes y apparaissent à 30-40 cm de profondeur
(classe d'hydromorphie IVc),
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enfin, des FLUVIOSOLS rédoxiques à réductiques (unité 4 en bleu, 6 sondages), profonds (80 à 120
cm), limono-argilo-sableux à argilo-limono-sableux ; des taches rouille nettes y apparaissent à 25-30 cm
de profondeur, voire en surface, avec un gley oxydé en profondeur au-delà de 80 cm (classe
d'hydromorphie IVd à Va).

L'application des critères pédologiques vis-à-vis de la présence potentielle de zones humides sur les
parcelles expertisées, que ce soit vis-à-vis du type de sol ou de leur morphologie, conduit donc à la
conclusion que seul le dernier type de sol relève des classes d'hydromorphie et de la liste des sols de zones
potentiellement humides de l'arrêté en vigueur.
33. Mesures compensatoires
Les terrains visés, situés dans la plaine de la Bruche, ne présentent les caractéristiques de sols et d'hydromorphie
de zones potentiellement humides que pour les FLUVIOSOLS rédoxiques à réductiques de l'unité 4. Ils se
situent au coin NE du site sur les parcelles de la commune de Dachstein (section 23, parcelles 196,197 et 221)
qui montrent des prairies humides. Ces parcelles sont qualifiées de prairie humide dans les documents existants
('zones à dominante humide') et renforce le diagnostic sol établi dans ce secteur. Les autres secteurs humides
sont plus ponctuels : 1 secteur autour de 2 bosquets avec présence d'une mare au coin NW (parcelle 193, section
23, commune de Dachstein) et 2 petits secteurs au coin SE (parcelles 58 et 100, section 12, commune d'Altorf).
Ainsi, en conséquence des observations faites, il faudra soit éviter d'aménager ces secteurs, soit intégrer ces
secteurs en zones humides au sein des aménagements projetés, soit mettre en place des mesures compensatoires
vis-à-vis de zones potentiellement humides pour une surface au moins équivalente des secteurs concernés.

4. Conclusion de l’expertise
Compte tenu des observations faites lors de la prospection de terrain réalisée sur le site de la zone d'activités
Activeum de la Communauté de Communes Molsheim-Mutzig (un peu plus de 60 ha, communes d'Altorf,
parcelles 50,51, 55, 58, 99 et 100, section 12 et Dachstein, parcelles 193 à 197 et 221 pour partie, section 23) ,
nous avons constaté :
–
–

–

–

des parcelles labourées cultivées en céréales à paille , des prairies temporaires et permanentes,
ddes FLUVIOSOLS leptiques (unité 1, 11 sondages), peu profonds (≤ 40 cm), sablo-argileux,
reposant sur les galets de la Bruche ; localement et sauf exception, de rares taches rouille peuvent y
être constatées (classe d'hydromorphie I et IVa),
d e s FLUVIOSOLS faiblement rédoxiques à rédoxiques (unité 2, 23 sondages et unité 3, 16
sondages), moyennement profonds (40 à 70 cm) à profonds (80 à 120 cm), limono-sablo-argileux à
limono-argilo-sableux ; des taches rouille plus ou moins marquées y sont constatées à 30-40 cm de
profondeur (classe d'hydromorphie IVb et c),
enfin, des FLUVIOSOLS rédoxiques à réductiques (unité 4, 6 sondages), profonds (80 à 120 cm),
limono-argilo-sableux à argilo-limono-sableux ; des taches rouille nettes y apparaissent à 25-30 cm
de profondeur, voire en surface, avec un gley oxydé en profondeur au-delà de 80 cm (classe
d'hydromorphie IVd et Va).

Seule l'unité 4 de FLUVIOSOLS rédoxiques à réductiques contient une zone humide potentielle au sens de
l'Arrêté ministériel du 24 Juin 2008, modifié le 1er Octobre 2009. Elle se situe au coin NE du site (commune de
Dachstein, section 23, parcelles 196,197 et 221). Ces parcelles sont qualifiées de prairie humide dans les
documents existants ('zones à dominante humide'). Les autres secteurs humides sont plus ponctuels : 1 secteur
autour de 2 bosquets avec présence d'une mare au coin NW (parcelle 193, section 23, commune de Dachstein) et
2 petits secteurs au coin SE (parcelles 58 et 100, section 12, commune d'Altorf).
Ainsi, en conséquence des observations faites, il faudra soit éviter d'aménager ces secteurs, soit intégrer ces
secteurs en zones humides au sein des aménagements projetés, soit mettre en place des mesures compensatoires
vis-à-vis de zones potentiellement humides pour une surface au moins équivalente des secteurs concernés.
Fait à Strasbourg, le 21 Avril 2017 par JP.Party / SOL-CONSEIL
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Lexique sols
Brun, brunification
Processus de base de l'édification des sols conduisant à la formation de complexes stables d'argile et d'humus
reliés par des oxydes de fer. Ce processus donne une couleur brune au sol. On parle de sol brun pour un sol
ayant un horizon de surface brun, et caractérisé par un lessivage nul ou faible des argiles et du fer dans l'horizon
de profondeur ; on parle d'un horizon S.
Le référentiel pédologique français les qualifie de BRUNISOLS si leur pH est > 5,5 à la différence des
ALOCRISOLS (sols bruns acides) dont le pH doit être < 5,5.
Gley minéral réduit Gr (horizon réductique)
Couche de sol hydromorphe (à excès d'eau non évacué par drainage interne), de teinte gris bleu, lié à une nappe
permanente à faibles oscillations, sans accumulation d'humus et de matières organiques. Les sols qui comportent
cet horizon, précédé ou non d'un gley minéral oxydé, sont des REDUCTISOLS à gley réduit.
Gley minéral oxydé Go (horizon réductique)
Couche de sol hydromorphe (à excès d'eau non évacué par drainage interne), de teinte gris bleu, avec des tâches
rouille temporaires, liées à une nappe permanente à fortes oscillations. Les sols qui comportent cet horizon sont
des REDUCTISOLS à gley oxydé. Les sols comportant successivement un gley réduit puis oxydé sont des
REDUCTISOLS à amphigley.
Hydromorphie
Résultat de la saturation temporaire ou permanente de la porosité du sol par une eau peu renouvelée et donc peu
ou pas oxygénée.
Lessivé, lessivage
Entraînement mécanique des argiles et du fer par les eaux de gravité le plus souvent verticalement depuis les
horizons supérieurs (A et E) vers les horizons profonds du sol (dénommés BT ou BTg) et parfois latéralement
d'amont en aval d'un versant. Les sols comportant ces horizons sont des LUVISOLS. L'horizon profond de ces
sols présente souvent des traces d'hydromorphie de couleur rouille. On parle alors de LUVISOL rédoxique. Si
ces traces sont très marquées à moins de 50 cm de profondeur, on parle LUVISOL-REDOXISOL à pseudogley.
Nappe perchée (et plus ou moins temporaire)
Nappe superficielle d'origine pluviale formée au-dessus d'un horizon quasi-imperméable. Elle est notamment
présente dans les sols lessivés et colluviaux à pseudogley (LUVISOLS-REDOXISOLS et COLLUVIOSOLSREDOXISOLS).
Nappe permanente
Nappe profonde d'origine alluviale (ou fluviale) ou colluvio-alluviale. Elle est présente plus ou moins
profondément dans les sols à gley (REDUCTISOLS, FLUVIOSOLS-REDUCTISOLS et COLLUVIOSOLSREDUCTISOLS fluviques).
Pseudogley g (horizon rédoxique)
Couche de sol hydromorphe (à excès d'eau non évacué par drainage naturel interne) lié à une nappe plus ou
moins temporaire reposant sur un horizon quasi-imperméable. Selon l'intensité du pseudogley, on parle de sol à
caractère rédoxique (pseudogley peu marqué ou > 50 cm de profondeur) ou de REDOXISOL (pseudogley
marqué et < 50 cm de profondeur).
Réduit/oxydé
Etats du fer. En conditions anaérobies, dans les sols à nappe permanente (gley), le fer est réduit et prend une
couleur gris bleuté. En conditions aérobies partielles, dans les sols à nappe temporaire (pseudogley), il est oxydé
et de couleur rouille.
Ruissellement
Ruissellement de surface : écoulement de l'eau à la surface du sol sous l'effet de la pente.
Ruissellement hypodermique : écoulement rapide de l'eau du sol à faible profondeur (20 à 60 cm), sur un
horizon plus ou moins imperméable.
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Annexes
1. Carte de localisation du site Activeum (d'après 1/25 000 IGN)
2. Carte de répartition des observations réalisées (d'après orthophoto à 1/5 000, IGN)
3. Photographies des sondages réalisés fin Mars 2017 (annexe séparée)
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1. Localisation du site étudié
(d'après fonds IGN à 1/25 000)
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2. Répartition des sondages de sols réalisés (d'après orthophoto à 1/5 000)
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Etude pédologique des sols vis-à-vis de zones potentiellement humides
préalable au projet d'extension de la zone d'activités Activeum (complément 2018)
1. La demande
A la demande du du bureau d'études OTE, 1 rue de la Lisière à Illkirch, et pour le compte de la Communauté de
Communes de Molsheim-Mutzig, une qualification des sols vis-à-vis de zones humides a été effectuée sur un
terrain d'une surface de près de 20 ha sur une parcelle agricole prolongeant l'extension envisagée en 2017 de la
zone d'activités Activeum située sur la commune d'Altorf (parcelle 2, section 12).
Comme en 2017, il s'agit de vérifier si ces terrains peuvent se trouver en zone potentiellement humide. Ceux-ci
sont actuellement occupés par des terres cultivées avec des céréales à paille. A priori, la cartographie à
1/100.000ème des zones potentiellement humides d'Alsace d'après le critère sol (arrêté ministériel du 24 Juin
2008, modifié le 1er Octobre 2009) réalisée par l'ARAA et publiée par la DREAL suggèr e la possibilité
d'occurrence d'une zone humide dans ce secteur notamment du fait d'une situation dans la vallée de la Bruche.
Il nous a donc été demandé de réaliser une étude pédologique afin de statuer de façon détaillée sur l'état des sols
de ce site.

2. Les constatations préalables
D'après la carte géologique à 1/50 000 du BRGM, les matériaux des sols en cause sont constitués des alluvions
récentes de la Bruche (Fz1-2b/Fy).
Par ailleurs, le guide des sols existant publié par le Conseil Régional d'Alsace, « Piémont Bas-Rhinois »
(Lebreton et al., 1999), ainsi que la base de données des sols d'Alsace à 1/100 000 constituée pour l'Association
pour la Relance Agronomique en Alsace (Party et Muller, 2008) ont été consultés.
Sur le terrain visé, ces documents mentionnent la présence possible de FLUVIOSOLS (plus ou moins)
rédoxiques, limono-argilo-sableux, issu des alluvions de la Bruche selon la nomenclature du Référentiel
Pédologique actuellement en vigueur en France. Si ils sont présents, ces types de sols, selon leur niveau
d'hydromorphie, peuvent définir des zones potentiellement humides au sens de l'arrêté en vigueur.
Toutefois, ces zonages et leur densité d'observations (au mieux 1 pour 50 hectares) étant insuffisants pour
répondre aux besoins d'une caractérisation parcellaire, de nouvelles observations ont été réalisées et font l'objet
du présent rapport.

3. Les éléments de l’étude réalisée
31. Critères appliqués vis-à-vis des types de sols expertisés
Les sols de ce site ont été étudiés mi-décembre 2018. Notre étude a été réalisée sur l'ensemble du terrain à une
échelle de précision parcellaire avec plusieurs observations sur l'espace visé.
L’étude des sols a été menée selon les protocoles définis dans l'annexe de l'arrêté vis-à-vis de la définition de
zones potentiellement humides précédemment cité. Il s'agit d'une approche parcellaire réalisée à l'aide de
sondages à la tarière à main jusqu'à 1,20 m de profondeur ou à refus. Le site et ses abords, d'une surface de 20
ha environ, a été entièrement visité. Sur le terrain visé, 12 sondages pédologiques (s1 à s12) ont été réalisés,
s'ajoutant à 3 sondages déjà réalisés en 2017. Cette densité d’observations, soit un sondage tous les 100-120 m
en moyenne, correspond à une étude de sols détaillée à l’échelle parcellaire cadastrale.
Les travaux ont été effectués le mardi 11 Décembre 2018 par temps ensoleillé, à une température voisine de
5°C. La position des points de sondages a été relevée au GPS (Garmin 650) puis reportée sur plan. Sur ces
sondages de sols, ont notamment été relevés les paramètres suivants :
-

la texture, soit leur composition relative en sables, limons ou argiles,
les couleurs, et notamment celles étant attribuables aux taches d'hydromorphie, manifestant la présence
d'excès d'eau, ces taches étant généralement de teinte orangée ou grise,
la profondeur des sols, ainsi que le niveau d'obstacle,

SOL-CONSEIL / JP.Party

Décembre 2018

3
-

des critères complémentaires tels que la pierrosité, l'effervescence à l'acide chlorhydrique et l'importance de
la matière organique.

Chaque sondage a été interprété sur la base de sa dénomination pédologique et en fonction du classement de
l'hydromorphie tel que défini par le Groupe d'Etudes des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA) en 1981
repris par l'arrêté selon le schéma suivant :

Dans l'Arrêté ministériel du 24 Juin 2008, modifié le 1er Octobre 2009, les classes IVd, V, VI et H sont retenues
en zones humides. Les cartes des annexes 1 et 2 présentent la localisation du site et les sondages réalisés.
32. Qualification des types de sols expertisés vis-à-vis de zones potentiellement humides
Selon la carte topographique IGN au 1/25 000ème et le constat visuel effectué, la topographie des lieux montre
des terrains de très faible pente (< 0,5%) orientée vers l'Est entre 163 et 165 m d'altitude.
Les terrains étudiés étant cultivés en céréales à paille, aucune observation vis-à-vis de la flore n'a été effectuée.
Ils laissent par ailleurs apparaître de larges plages de galets en surface.
Les 12 sondages effectués, s'ajoutant aux 3 sondages effectués en 2017 (photos en annexe 3), soit au total 15
sondages, ont permis de qualifier des sols similaires à ceux de l'étude précédente en 2017, soit :
–

–

–

des FLUVIOSOLS leptiques (unité 1 en rouge, 6 sondages), peu profonds (≤ 40 cm), sablo-argileux,
reposant sur les galets de la Bruche ; localement et sauf exception, de rares taches rouille peuvent y être
constatées (classe d'hydromorphie I à IVa),
des FLUVIOSOLS faiblement rédoxiques (unité 2 en jaune, 6 sondages), moyennement profonds (40 à
70 cm), limono-sablo-argileux à sablo-argilo-limoneux, puis sablo-argileux ; des taches rouille peu
marquées y sont constatées à 30-40 cm de profondeur (classe d'hydromorphie IVb),
des FLUVIOSOLS rédoxiques (unité 3 en vert, 3 sondages), profonds (70-80 à 100 cm), limono-sabloargileux à limono-argilo-sableux ; des taches rouille nettes y apparaissent à 40-50 cm de profondeur
(classe d'hydromorphie IVc).

L'application des critères pédologiques vis-à-vis de la présence potentielle de zones humides sur les
parcelles expertisées, que ce soit vis-à-vis du type de sol ou de leur morphologie, conduit donc à la
conclusion qu'aucun de ces types de sol ne relève des classes d'hydromorphie et de la liste des sols de
zones potentiellement humides de l'arrêté en vigueur.
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33. Mesures compensatoires
Les terrains visés, situés dans la plaine de la Bruche, ne présentent pas les caractéristiques de sols et
d'hydromorphie de zones potentiellement humides. En effet, les FLUVIOSOLS rédoxiques à réductiques de
l'unité 4 définie en 2017 n'ont pas été observés y compris dans les bras d'alluvionnement a priori plus humides
de cette parcelle. Lors de l'étude précédente, ces cas étaient ponctuels et représentaient de faibles surfaces
(moins de 1%). Il est aussi probable que ces sites en situation de dépression à l'origine aient fait l'objet de
remblais depuis longtemps dans cette parcelle, ce que semble suggérer la couleur plus jaunâtre des sols pour
certains sondages.
Ainsi, en conséquence des observations faites, aucune mesure compensatoire n'est a priori nécessaire pour ces
parcelles.

4. Conclusion de l’expertise
Compte tenu des observations faites lors de la prospection de terrain réalisée sur le site de la zone d'activités
Activeum de la Communauté de Communes Molsheim-Mutzig (environ 20 ha, communes d'Altorf, parcelle 2,
section 12), nous avons constaté :
–
–

–

des parcelles labourées cultivées en céréales à paille, laissant apparaître de nombreuses plages de
galets en surface,
d e s FLUVIOSOLS leptiques (unité 1, 6 sondages), peu profonds (≤ 40 cm), sablo-argileux,
reposant sur les galets de la Bruche ; localement et sauf exception, de rares taches rouille peuvent y
être constatées (classe d'hydromorphie I et IVa),
d e s FLUVIOSOLS faiblement rédoxiques à rédoxiques (unité 2, 6 sondages et unité 3, 3
sondages), moyennement profonds (40 à 70 cm) à profonds (70-80 à 100 cm), limono-sabloargileux à limono-argilo-sableux ; des taches rouille plus ou moins marquées y sont constatées à 3040 cm de profondeur (classe d'hydromorphie IVb et c).

L'unité 4 de FLUVIOSOLS rédoxiques à réductiques observée ponctuellement en 2017 et contenant une zone
humide potentielle au sens de l'Arrêté ministériel du 24 Juin 2008, modifié le 1er Octobre 2009, n'a pas été
identifiée en 2018 lors de cette étude.
Ainsi, en conséquence des observations faites, aucune mesure compensatoire n'est a priori nécessaire pour ces
parcelles.
Fait à Strasbourg, le 14 Décembre 2018 par JP.Party / SOL-CONSEIL
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Lexique sols
Brun, brunification
Processus de base de l'édification des sols conduisant à la formation de complexes stables d'argile et d'humus
reliés par des oxydes de fer. Ce processus donne une couleur brune au sol. On parle de sol brun pour un sol
ayant un horizon de surface brun, et caractérisé par un lessivage nul ou faible des argiles et du fer dans l'horizon
de profondeur ; on parle d'un horizon S.
Le référentiel pédologique français les qualifie de BRUNISOLS si leur pH est > 5,5 à la différence des
ALOCRISOLS (sols bruns acides) dont le pH doit être < 5,5.
Gley minéral réduit Gr (horizon réductique)
Couche de sol hydromorphe (à excès d'eau non évacué par drainage interne), de teinte gris bleu, lié à une nappe
permanente à faibles oscillations, sans accumulation d'humus et de matières organiques. Les sols qui comportent
cet horizon, précédé ou non d'un gley minéral oxydé, sont des REDUCTISOLS à gley réduit.
Gley minéral oxydé Go (horizon réductique)
Couche de sol hydromorphe (à excès d'eau non évacué par drainage interne), de teinte gris bleu, avec des tâches
rouille temporaires, liées à une nappe permanente à fortes oscillations. Les sols qui comportent cet horizon sont
des REDUCTISOLS à gley oxydé. Les sols comportant successivement un gley réduit puis oxydé sont des
REDUCTISOLS à amphigley.
Hydromorphie
Résultat de la saturation temporaire ou permanente de la porosité du sol par une eau peu renouvelée et donc peu
ou pas oxygénée.
Lessivé, lessivage
Entraînement mécanique des argiles et du fer par les eaux de gravité le plus souvent verticalement depuis les
horizons supérieurs (A et E) vers les horizons profonds du sol (dénommés BT ou BTg) et parfois latéralement
d'amont en aval d'un versant. Les sols comportant ces horizons sont des LUVISOLS. L'horizon profond de ces
sols présente souvent des traces d'hydromorphie de couleur rouille. On parle alors de LUVISOL rédoxique. Si
ces traces sont très marquées à moins de 50 cm de profondeur, on parle LUVISOL-REDOXISOL à pseudogley.
Nappe perchée (et plus ou moins temporaire)
Nappe superficielle d'origine pluviale formée au-dessus d'un horizon quasi-imperméable. Elle est notamment
présente dans les sols lessivés et colluviaux à pseudogley (LUVISOLS-REDOXISOLS et COLLUVIOSOLSREDOXISOLS).
Nappe permanente
Nappe profonde d'origine alluviale (ou fluviale) ou colluvio-alluviale. Elle est présente plus ou moins
profondément dans les sols à gley (REDUCTISOLS, FLUVIOSOLS-REDUCTISOLS et COLLUVIOSOLSREDUCTISOLS fluviques).
Pseudogley g (horizon rédoxique)
Couche de sol hydromorphe (à excès d'eau non évacué par drainage naturel interne) lié à une nappe plus ou
moins temporaire reposant sur un horizon quasi-imperméable. Selon l'intensité du pseudogley, on parle de sol à
caractère rédoxique (pseudogley peu marqué ou > 50 cm de profondeur) ou de REDOXISOL (pseudogley
marqué et < 50 cm de profondeur).
Réduit/oxydé
Etats du fer. En conditions anaérobies, dans les sols à nappe permanente (gley), le fer est réduit et prend une
couleur gris bleuté. En conditions aérobies partielles, dans les sols à nappe temporaire (pseudogley), il est oxydé
et de couleur rouille.
Ruissellement
Ruissellement de surface : écoulement de l'eau à la surface du sol sous l'effet de la pente.
Ruissellement hypodermique : écoulement rapide de l'eau du sol à faible profondeur (20 à 60 cm), sur un
horizon plus ou moins imperméable.
SOL-CONSEIL / JP.Party
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Annexes
1. Carte de localisation du site étudié (d'après 1/25 000 IGN)
2. Carte de répartition des observations réalisées (d'après orthophoto à 1/2500, IGN)
3. Photographies des sondages réalisés mi-décembre 2018 et fin Mars 2017
4. Répartition de 3 sondages de sols (s21 à s23) réalisés en 2018 à proximité de la zone humide définie en 2017
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1. Localisation du site étudié
(d'après fonds IGN à 1/25 000)

Parcelle
étudiée

SOL-CONSEIL / JP.Party
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2. Répartition des sondages de sols réalisés (d'après orthophoto à 1/2500 ;
sondages 2018 numérotés en noir, 2017 en rouge)
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3. Photographies réalisées sur le site Activeum de la Communauté de Communes Molsheim-Mutzig
Photographies des 12 sondages de sols (s1 à s12) effectués le 11/12/2018 et des 3 sondages (s4, s5 et s14)
effectués le 29/03/2017

s1 – FLUVIOSOL, peu profond (< 40 cm), sur
alluvions de la Bruche (Unité 1, Hy I)

s2 – FLUVIOSOL rédoxique (> 70 cm), sur
alluvions de la Bruche (Unité 3, Hy IVc)

s3 – FLUVIOSOL, peu profond (< 40 cm), sur
alluvions de la Bruche (Unité 1, Hy I)

s4 – FLUVIOSOL, peu profond (< 40 cm), sur
alluvions de la Bruche (Unité 1, Hy I)

SOL-CONSEIL / JP.Party
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s5 – FLUVIOSOL rédoxique (> 70 cm), sur
alluvions de la Bruche (Unité 3, Hy IVc)

s6 – FLUVIOSOL peu rédoxique (40-70 cm),
sur alluvions de la Bruche (Unité 2, Hy IVb)

s7 – FLUVIOSOL peu rédoxique (40-70 cm),
sur alluvions de la Bruche (Unité 2, Hy IVb)

s8 – FLUVIOSOL, peu profond (< 40 cm), sur
alluvions de la Bruche (Unité 1, Hy I)

SOL-CONSEIL / JP.Party
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s9 – FLUVIOSOL, peu profond (< 40 cm), sur
alluvions de la Bruche (Unité 1, Hy I)

s10 – FLUVIOSOL peu rédoxique (40-70 cm),
sur alluvions de la Bruche (Unité 2, Hy IVb)

s11 – FLUVIOSOL peu rédoxique (40-70 cm),
sur alluvions de la Bruche (Unité 2, Hy IVb)

s12 – FLUVIOSOL peu rédoxique (40-70 cm),
sur alluvions de la Bruche (Unité 2, Hy IVb)

SOL-CONSEIL / JP.Party
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s4-2017 – FLUVIOSOL rédoxique (> 70 cm),
sur alluvions de la Bruche (Unité 3, Hy IVc)

s5-2017 – FLUVIOSOL, peu profond (< 40
cm), sur alluvions de la Bruche (Unité 1, Hy I)

s14-2017 – FLUVIOSOL peu rédoxique (4070 cm), sur all. de la Bruche (Unité 2, Hy IVb)

SOL-CONSEIL / JP.Party
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4. Répartition des 3 sondages de sols (s21 à s23) réalisés en 2018 à proximité de la zone humide
définie en 2017 (d'après orthophoto à 1/2500 ; sondages 2018 numérotés en noir, 2017 en rouge)

SOL-CONSEIL / JP.Party
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s21-2018 – FLUVIOSOL peu rédoxique (4070 cm), sur all. de la Bruche (Unité 2, Hy IVb)

s22-2017 – FLUVIOSOL rédoxique (> 70
cm), sur all. de la Bruche (Unité 3, Hy IVc)

s23-2017 – FLUVIOSOL peu rédoxique (4070 cm), sur all. de la Bruche (Unité 2, Hy IVb)

SOL-CONSEIL / JP.Party
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Préambule
Le projet d’extension de la zone d’activités va mener à l’artificialisation d’une
1
surface de 0,75 ha d’une zone humide sur critère pédologique . La végétation n‘est
pas caractéristique, probablement du fait de la gestion agricole.
Ce projet devra donc faire l’objet d’une compensation au titre de la destruction de
milieux humides. La Méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones
humides (ONEMA-AFB) a été utilisée pour vérifier que le projet de compensation
permet d’atteindre l’équivalence fonctionnelle entre « zone impactée » et « zone
compensée ».
La Communauté de Communes de la Région Molsheim-Mutzig réalisera la
compensation sur des terrains à proximité immédiate de site impacté et ces
compensations seront mises en œuvre avant impact du projet.

1

SOL CONSEIL, Avril 2017 et Décembre 2018 – Etude pédologique des sols visà-vis de zones potentiellement humides préalable au projet d’extension de la zone
d’activité ACTIVEUM

Communauté de Communes Molsheim-Mutzig
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du

Projet de compensation ZH

1.

Caractéristiques
prévisibles

projet

1.1.

Quelques caractéristiques du projet

et

incidences

Drainage en phase chantier

NON

Drainage en phase d’exploitation

NON

Mode de gestion des eaux pluviales

Par infiltration en direction de la zone
humide proche (bordure Est du site)

Le projet impactera 3 zones humides disjointes mais se situant dans le même
contexte écologique et hydrologique :





Une petite zone humide d’une superficie de 800 m² ;
o Impact sur 100 % de la zone
o Altorf – sur parcelle cadastrale 58 section 12
Une zone humide de 1 900 m²
o Impact sur 100 % de la zone
o Altorf - parcelle cadastrale 99 section 12
Une zone humide de 41 000 m²
o Impact direct sur 4 800 m² de la zone humide (+ impact indirect décrit
ci-après), et préservation de la plus grande partie de la zone humide
(mesure d’évitement des incidences).
o Dachstein – parcelle cadastrale 221 section 23
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1.2.

Les zones humides impactées

1.2.1.

Impact direct du projet

Projet de compensation ZH

Les zones humides impactées prennent place sur les types de milieux naturels
suivants.
Zones humides impactées par le projet
Milieux naturels
(Code EUNIS)

1.2.2.

Superficie des
milieux
impactés

Zone humide
Critère
« sol »

Critère
« flore »

Localisation
SERMES (NordEst)
Voirie proche
SERMES

E2.22 Prairies de fauche
planitiaires subatlantiques

≈ 3800 m²

x

D5.111 Phragmitaies sèches
C3.23 Typhaies

≈ 500 m²

x

x

Voirie proche
SERMES

G1.21 Saulaies à Saule blanc
Ouest européennes

≈ 500 m²

x

x

Voirie proche
SERMES

I1.12 Monocultures intensives
de tailles moyennes

≈ 2 700 m²

x

TOTAL SURFACES
IMPACTEES

0,75 ha

L&L Products
(Sud-Est)
Sud ACTIVEUM

Impact indirect du projet
L’un des secteurs concerné par le permis d’aménager est directement bordé par
une zone humide (critère « sol ») d’une superficie totale de 4,1 ha. Afin de prendre
en compte l’impact indirect qui reste possible sur la zone humide, les hypothèses
suivantes ont été définies :




Le projet pourrait impliquer un « effet bordure » sur la zone humide du fait
de la proximité de la plateforme exploitée – aussi, il a été considéré un
impact supplémentaire sur 5 m de cette zone humide ;
Les fondations des bâtiments de la société SERMES n’influenceront pas
l’alimentation hydrique de la zone humide en dehors des quelques 5 m
« en contact » avec le projet.
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1.2.3.

Projet de compensation ZH

Synthèse de l’impact direct et indirect du projet

Impact direct du projet
(ha)

Impact indirect du projet
estimé (ha)

TOTAL de l’impact direct
et indirect sur la zone
humide (ha)

0,75 ha

+0,126 ha

0,88 ha

Identification de l’impact direct et indirect du projet
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2.

Caractéristiques du site de compensation

2.1.

Les sols
L’ensemble du site de projet ACTIVEUM ainsi que ses abords ont fait l’objet de
sondages pédologiques qui ont permis de caractériser les sols, leurs textures, et
d’identifier les zones humides sur critère « pédologique ». Les rapports
pédologiques (2017, 2018) sont fournis en annexe.
La parcelle de compensation se situe en bordure Ouest immédiate de l’extension
de la zone ACTIVEUM. La zone délimitée borde le cours du cours d’eau qui
traverse la zone d’activités.
Les sols, identifiés lors de relevés réalisés en 2017 et 2018 par la société SOL
CONSEIL :



FLUVIOSOLS faiblement rédoxiques à rédoxiques, moyennement
profonds à profonds, limono-sablo-argileux à limono-argilo-sableux ; des
taches de rouille plus ou moins marquées y sont constatées à 30-40 cm de
profondeur (classe d’hydromorphie IVb et c).

Il s’agit de sols reposant sur des galets de la Bruche. Aucun de ces types de sol ne
relève des classes d’hydromorphie et de la liste des sols des zones
potentiellement humides de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié) : cette parcelle n’est
pas à considérer comme une zone humide.
Le projet de compensation nécessitera de rendre plus accessibles à la végétation
les eaux souterraines. Pour ce faire, un décaissement du sol de 30 cm sera réalisé
préalablement à la mise en place des milieux naturels.
Après décaissement du sol, les premières couches limono-sableuses (LS) seront
éliminées ; les couches plus profondes varient du limono-sableux au sablo-argileux
(SA) et à l’argilo-limoneux (AL).
3

Le décaissement total est évalué à 9 000 m (soit 0,3 m décaissés sur 30 000 m²).

Communauté de Communes Molsheim-Mutzig
Projet ACTIVEUM

2.2.

Projet de compensation ZH

Hauteur de nappe phréatique
La nappe phréatique est située à la cote 161,5 m au droit du site de compensation.
Le terrain naturel se situe à la cote de 162,7 à 163,7 m.
Toit de la nappe phréatique (APRONA.net)
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2.3.

Milieux
naturels
compensation

sur

Projet de compensation ZH

lesquels

s’insèrera

la

La zone de compensation est occupée depuis plusieurs années par une prairie
temporaire à la végétation appauvrie comprenant : Carotte sauvage, Luzerne
lupuline, Trèfle rampant, Plantain majeur, Pissenlit officinal, Potentille rampante.
A titre de comparaison, la végétation observée dans les prairies les plus à l’Est de
la zone ACTIVEUM sont riches de plusieurs dizaines d’espèces végétales.
Cette prairie était dépourvue de végétation hygrophile durant les relevés réalisés
en 2017. Deux raisons peuvent être avancées :




La gestion agricole de la parcelle : semis et sur-semis, travail du sol,
fauche trop régulière.
Eventuellement l’éloignement du toit de la nappe, ce dernier étant toutefois
relativement proche au regard de la proximité de milieux humides et de
traces d’hydromorphie dans les sols.

Végétation semée à Trèfle rampant, Raygrass et Pâturin sur la parcelle 194
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3.

Milieux naturels à créer dans le site de
compensation

3.1.

Compensation des incidences

3.1.1.

Compensation pour l’impact sur les milieux herbacés



La compensation devra s’apparenter à une prairie de fauche humide.

Description EUNIS : E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou
mouilleuses : Prairies de fauche et pâturages légèrement gérés sur sols humides
de façon permanente ou temporaire, tant basiclines qu’acidoclines, riches en
nutriments, des plaines, des collines et des basses montagnes médioeuropéennes soumises à des conditions climatiques atlantiques ou subatlantiques
[…].

3.1.2.

Compensation de l’impact sur les milieux herbacés hauts



La compensation devra prendre la forme d’une roselière ou d’une
mégaphorbiaie (hautes herbes) hygrophile.

Description EUNIS : D5.1 Roselières normalement sans eau libre : Stations
d’atterrissement de grands hélophytes Poaceae, Schoenoplectus spp., Typha spp.,
de Prêles ou d’herbacées non-graminoïdes, généralement pauvres en espèces et
souvent monospécifiques, se développant sur des sols gorgés d’eau. Elles sont
classées selon les espèces dominantes, qui confèrent à chacune leur aspect
caractéristique. Ces espèces croissent aussi comme végétation émergente et de
bordure des plans d’eau.
Description EUNIS : E5.42 Communautés à grandes herbacées des prairies
humides : Communautés non rudérales de l’alliance du Calthion. Filipendula
ulmaria est ici dominante, Crepis paludosa, Iris sibirica, Lythrum salicaria et
Geranium palustre sont aussi présents

3.1.3.

Compensation pour l’impact sur les formations arbustives et
arborées



La compensation devra s’apparenter à une zone arbustive à Salix alba qui
pourra, avec le temps, s’enrichir en espèces arborées (Salix pentaendra,
Salix triandra) afin de se rapprocher du milieu décrit ci-après.

Description EUNIS : G1.11 Saulaies riveraines : Formations arbustives ou
arborescentes d’espèces du genre Salix bordant les cours d’eau et soumises à des
inondations périodiques et constituées sur des substrats alluvionnaires récents.
Les fourrés de Saules sont particulièrement caractéristiques des cours d’eau
prenant leur source dans de grandes chaînes montagneuses. Les formations
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arbustives de Saules sont aussi un élément des successions riveraines planitiaires
et collinéennes dans tous les grands biomes, constituant souvent la ceinture
bordant de plus près le cours d’eau. Les saulaies arborescentes plus hautes
représentent souvent la ceinture suivante, plus à l’intérieur des terres, dans les
successions riveraines des forêts planitiaires des régions némorale occidentale,
némorale orientale et chaude à tempérée humide. Elles constituent aussi une
partie importante des systèmes riverains moins diversifiés des zones steppique,
méditerranéenne et désertique froide. Végétation de l’alliance du Salicion albae,
espèces Salix alba, Salix fragilis, Populus alba, Populus nigra, Populus canescens,
Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Phalaroides arundinacea et Urtica dioica.
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3.1.4.

Projet de compensation ZH

Localisation des zones de compensation
Le site de compensation sera mis en place en bordure Ouest de la zone d’activités
ACTIVEUM. La compensation prendra place sur la parcelle 194 section 23 de
Dachstein. La moitié Sud de la parcelle (3 ha) sera mobilisée, tout en laissant
accessible le chemin agricole qui borde le Sud de la parcelle.
Zone de compensation (3 ha) en bordure de la future extension de la zone
ACTIVEUM et situation de la ZNIEFF de type I n°420030278

Le site de compensation proposé se situe à l’intérieur des limites :




de la ZNIEFF « Ried de la Bruche à Dachstein-Gare » ;
du réservoir de biodiversité du SRCE d’Alsace « RB37 « Sites à Crapaud
vert bas-rhinois »

La compensation pourra ainsi profiter à l’intérêt global de la ZNIEFF et du RB37.
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Définition des milieux naturels à créer
Les milieux naturels à créer dans le site de compensation devront être proches des
milieux listés ci-après. Notons que la trajectoire évolutive des milieux demeure
parfois difficile à évaluer, ce qui impliquera un suivi écologique du site (voir
chapitre 5.).
Milieux naturels cibles de la compensation
Code EUNIS

Superficie

E3.4
Prairies
eutrophes
et
mésotrophes humides ou mouilleuses
D5.1 Roselières normalement sans
eaux libres
E5.42 Communautés à grandes
herbacées des prairies humides
G1.1 Saulaies blanches riveraines

3.3.

2 ha

0,8 ha

0,2 ha

Localisation
Compensation pour l’impact
sur les prairies et les
monocultures impactées
Compensation pour l’impact
sur la roselière

Compensation de l’impact
sur la Saulaie

Localisation et coupe du projet de compensation
Localisation de la ZH à créer
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Schéma en coupe du projet de compensation
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3.4.

Cadre de gestion des milieux naturels à créer

a)

Mise en place d’une prairie humide de fauche
La prairie sera mise en place au plus tôt après le décaissement du sol afin d’éviter
l’apparition d’espèces non désirées. Cette prairie humide sera mise en place de la
même manière une prairie classique à vocation agricole.
Conditions de gestion de la zone compensatoire – PRAIRIE HUMIDE DE FAUCHE
Périmètre de la
mesure

Section 23, Parcelles 194 pro parte (partie Sud) de Dachstein
=> 2 ha
Fauche uniquement selon la fréquence définie

Type de
gestion

Zones en contact avec des arbres et arbustes : Un débroussaillage peut être
envisagé à la place de la fauche uniquement si la colonisation ligneuse empêche la
réalisation d’une fauche simple.
Exportation systématique des végétaux fauchés
=> Gestion au cas-par-cas si installation d’espèces invasives
n0 : Année du semis : => 1 fauche en septembre
De n1 à n+2 (inclus): deux fauche par an pour « sélectionner » les espèces des
prairies et diminuer la pression par les espèces rudérales et envahissantes
=> Fauches à réaliser en juin et début septembre

Fréquence et
date de gestion

A partir de n+3 : une fauche par an à réaliser en septembre
Pas de fauche/débroussaillage dans la période mai à fin août pour respecter la
période d’activité d’espèces à enjeux connues dans la ZNIEFF 420007117 : Courlis
cendré, Cuivré des marais…

Conditions
particulières

Aucune utilisation d’intrants d’aucun type
Pas de fertilisation (ni engrais naturels ni engrais de synthèse)
Aucun type de biocide (insecticides, herbicides, rodonticides, fongicides etc)
Aucun semis excepté celui qui sera réalisé au moment de la réimplantation de la
prairie

Divers

Mise en place
de la mesure

Aucune circulation d’engins en dehors de l’engin agricole pendant les fauches
Aucune circulation de personnel à pieds en dehors de l’écologue qui sera chargé de
suivre l’implantation et l’évolution du milieu
Aucun dépôt de matériaux d’aucune nature
Aucun travail du sol après remise en place de la prairie à n(0)
Aucune intervention sur la faune
Pas de création de fossés sur le site ou en périphérie
Hiver 2019-2020 : Décaissement 30 cm des horizons du sol
Printemps 2020 (n0) : Semis
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Il est proposé de commander les semences au semencier Nungesser basée à
Erstein. Le mélange correspondant au milieu naturel « cible » est le mélange
« PRIMULA Prairie humide ® » dont la composition est reprise ci-après.
Liste des espèces végétales à semer – PRAIRIE HUMIDE DE FAUCHE
Nom scientifique

Nom commun

Nom scientifique

Nom commun

Plantes à fleurs
Achillea ptarmica

Herbe à éternuer

Sanguisorba officinalis

Sanguisorbe officinale

Ajuga reptans

Bugle rampante

Jacobaea aquatica

Seneçon aquatique

Angelica sylvestris

Angélique des bois

Silaum silaus

Cumin des prés

Betonica officinalis

Epiaire officinal

Silène flos cuculi

Lychnis fleur de
coucou

Bistorta officinalis

Renouée bistorte

Stellaria graminea

Stellaire graminée

Caltha palustris

Populage des marais

Succisa pratensis

Succise des prés

Cardamine pratensis

Cardamine des prés

Symphytum officinale

Grande consoude

Chaerophyllum
hirsutum

Cerfeuil hérissé

Valeriana officinalis

Valeriane officinale

Cirsium oleraceum

Cirse faux-épinards

Vicia cracca

Vesce cracca

Colchicum autumnale

Colchique d’automne

Poacées

Epilobium hirsutum

Epilobe hirsute

Agrostis gigantea

Agrostis géant

Filipendula ulmaria

Reine des prés

Anthoxanthum
odoratum

Flouve odorante

Galium verum

Gaillet jaune

Carex echinata

Laiche hérisson

Geum rivale

Benoîte des
ruisseaux

Cynosorus cristatus

Crételle des prés

Hypericum maculatum

Millepertuis maculé

Deschampsia
caespitosa

Canche cespiteuse

Hypericum tetrapterum

Millepertuis à quatre
ailes

Holcus lanatus

Houlque laineuse

Inula salicina

Inule à feuilles de
saule

Juncus acutiflorus

Jonc à fleurs aiguës

Lathyrus pratensis

Gesse des prés

Juncus conglomeratus

Jonc aggloméré

Lotus pedunculatus

Lotier des marais

Juncus effusus

Jonc diffus spiralé

Lysimachia vulgaris

Lysimaque commune

Juncus inflexus

Jonc arqué

Lythrum salicaria

Salicaire commune

Molinia caerulea

Molinie bleue

Ranunculus acris

Renoncule acre

Trisetum flavescens

Avoine dorée

Petite rhinanthe

Source : Extrait de https://nungesser-semences.fr/nosmelanges-primula.html

Rhinanthus minor
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b)

Projet de compensation ZH

Mise en place d’une mégaphorbiaie2 / phragmitaie
D’après les informations fournies dans diverses bases de données (programme
Life – prairies bocagères, Conservatoire Botanique National de Brest, Cahiers
d’habitats Natura 2000), les mégaphorbiaies (et les phragmitaies) peuvent être
régulées de 2(-3) manières : l’une naturelle, l’autre artificielle, ou une combinaison
des deux :




Par un régime de crues qui empêche l’implantation de ligneux ;
Par un faucardage tous les 3 à 5 ans, selon les conditions stationnelles et
l’apparition de ligneux.

Le site n’est pas susceptible d’être concerné par des crues ; il se situe en tête de
bassin et le cours d’eau associé est trop encaissé et dispose d’un débit trop faible.
La zone compensatoire fera donc l’objet d’une « gestion » selon les modalités
suivantes. La « gestion » des mégaphorbiaies s’apparente à de la non-intervention
sur des périodes de 3 à 5 ans. Cette non-intervention se justifie également du fait
du risque de dommages sur la faune qui colonise ce type de milieux à hautes
herbes, en particulier les couvées de l’avifaune et les pontes de l’entomofaune.
La phragmitaie et la roselière sont deux types de biotopes hygrophiles dominés par
un petit nombre d’espèces. Le pourcentage de milieux naturels EUNIS « D5.1
Roselières » et « E5.42 Mégaphorbiaies » pourra varier d’une année à l’autre. Il
n’est pas prévu de fixer de superficies pour chacun de ces milieux. Notons que les
« roseaux » (Phragmites australis, Typha spp.) ne seront pas semés mais pourront
spontanément coloniser la mégaphorbiaie du fait de la proximité de porte-graines.

2

http://www.lifeprairiesbocageres.eu
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Conditions de gestion de la zone compensatoire – PHRAGMITAIE et
MEGAPHORBIAIE
Périmètre de la
mesure

Section 23, Parcelles 194 pro parte (partie Sud) de Dachstein
=> 0,8 ha (8 000 m²)
Faucardage (≈ fauche) uniquement selon la fréquence définie

Type de
gestion

Un débroussaillage peut être envisagé à la place du faucardage uniquement si la
colonisation ligneuse empêche la réalisation d’une fauche simple.
Exportation systématique des végétaux fauchés ou broyés

Fréquence et
date de gestion

Conditions
particulières

Une fauche ou broyage tous les 3 à 5 ans
=> Aucune fauche à réaliser jusqu’à n+3 (à n+5)
=> Faucardage / broyage à réaliser en septembre uniquement
=> Gestion au cas-par-cas si installation d’espèces invasives
Aucune utilisation d’intrants d’aucun type
Pas de fertilisation (ni engrais naturels ni engrais de synthèse)
Aucun type de biocide (insecticides, herbicides, rodonticides, fongicides etc)
Aucun semis excepté celui qui sera réalisé au moment de la réimplantation de la
prairie
Aucune circulation d’engins en dehors de l’engin agricole pendant les fauches
Aucune circulation de personnel à pieds en dehors de l’écologue qui sera chargé de
suivre l’implantation et l’évolution du milieu
Aucun dépôt de matériaux d’aucune nature
Aucun travail du sol après mise en place de la prairie à n(0)
Aucune intervention sur la faune
Pas de création de fossés sur le site ou en périphérie

Divers

Mise en place
de la mesure

Hiver 2019-2020 : Décaissement 30 cm des horizons du sol
Printemps 2020 (n0) : Semis
Septembre 2024 : premier faucardage / broyage

La végétation à implanter dans cette parcelle est en tout point identique à celle de
la prairie de fauche. Les mégaphorbiaies (et les phragmitaies) diffèrent de la prairie
humide du fait d’une gestion moins fréquente qui va progressivement « éliminer »
les espèces végétales purement prairiales.



Voir tableau « Liste des espèces végétales à semer – PRAIRIE HUMIDE
DE FAUCHE » au chapitre « 3.4.a) Mise en place d’une prairie humide de
fauche ».
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c)

Projet de compensation ZH

Mise en place d’un fourré linéaire de Saules blancs
Les abords immédiats du cours d’eau feront l’objet de la plantation de plançons de
Saules blancs. L’habitat biologique G1.11 ne peut être recréé de manière aisée.
Néanmoins, la plantation de plançons de Saules blancs agira comme élément
facilitateur de l’implantation de la végétation annexe.
Conditions de gestion de la zone compensatoire – SAULAIE BLANCHE
Périmètre de la
mesure

Type de
gestion

Section 23, Parcelles 194 pro parte (partie Sud) de Dachstein
=> 0,2 ha (2 000 m²)
Aucune gestion
=> Gestion au cas-par-cas si installation d’espèces invasives
=> Un élagage pourra être décidé par le gestionnaire, mais sous réserve :
1° D’être exceptionnel (au maximum ≤ 1 fois tous les 2 ans)
2° D’être réalisé uniquement en dehors de la période de nidification des oiseaux
(soit jamais entre mars et août)
3° De ne pas remettre en question le statut de bosquet de Saule

Fréquence et
date de gestion

Sans objet

Conditions
particulières

Sans objet

Divers

Mise en place
de la mesure

Aucune circulation d’engins
Aucune circulation de personnel à pieds
Aucun dépôt de matériaux d’aucune nature
Aucune intervention sur la faune
Pas de création de fossés sur le site ou en périphérie
Automne 2020 (n0) : Mise en place des plançons
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4.

Synthèse des résultats de l’utilisation de la
méthode ONEMA / AFB et atteinte de
l’équivalence fonctionnelle

4.1.

Conditions préalables à l’analyse des résultats

Appartenance
à une masse
d’eau
de
surface

CR147 - Bras d’Altorf

Zone
contributive

9577
1911
1244
218
431

Paysage

Système
hydrogéomorhologique

= CR147 - Bras d’Altorf

ha
soit
ha
soit
ha
soit
km
soit

ha.

20,0

%.

13,0

%.

=

Part construite très
importante (2,3 %).
4,5

km/
100ha.

637,1 ha
E. Prairies : 26 %
G. Boisements : 22 %
I. Milieux agricoles : 27 %
J. Zones bâties : 25 %

≈

560 ha
E. Prairies : 25 %
G. Boisements : 18 %
I. Milieux agricoles : 30 %
J. Zones bâties : 27 %

Alluvial
Fossé de la Hardt

=

Alluvial
Fossé de la Hardt

Types
d’habitats
dans le site

≈

Les 5 conditions étant réunies, il est possible d’évaluer la vraisemblance
d’une équivalence fonctionnelle.
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4.2.

Projet de compensation ZH

Feuilles de sortie de la méthode ONEMA / AFB Caractérisation de l’impact




Ratio de compensation proposé 3 :1
L’ensemble des extraits présentés ci-après est fourni en annexe à la
présente note méthodologique.

Extrait de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides IMPACTS

Connexion des habitats

[0-1]

Support des habitats

quand…

Commentaire

superficie du site

Séquestration du carbone

quand…

indépendante de la

Assimilation végétale des
orthophosphates

sous-fonctions
sont plus fortes

Adsorption, précipitation
du phosphore

sous-fonctions
sont moins fortes

Valeur de
l'indicateur

Assimilation végétale de
l'azote

et l'intensité des

Dénitrification des nitrates

l'indicateur

et l'intensité des

Rétention des sédiments

La valeur de

l'indicateur

impacté
Recharge des nappes

La valeur de

Sous-fonctions associées

Mesures de l'indicateur dans le site
Ralentissement des
ruissellements

Nom

Question associée

Propriétés générales de l'indicateur

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées
par l'indicateur.

Le couvert végétal

Végétalisation
du site

Couvert végétal 1

Couvert végétal 2

41

56

56

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très faible

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très forte

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif
et/ou arborescent

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
arborescent

Avant impact

Couvert vég. permanent très important
(95 %).

Avec impact
envisagé

Couvert vég. permanent très important
(100 %).

Après impact
Avant impact
Avec impact
envisagé

Couvert surtout herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent.
Couvert surtout
herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent.

Après impact
Avant impact

Couverts intermédiaires.

Avec impact
envisagé

Couverts intermédiaires.

Après impact

Rugosité du couvert
végétal

56

…le couvert végétal est
absent ou
principalement bas

…le couvert végétal est
principalement
arborescent

Avant impact

Couvert végétal majoritairement bas.

Avec impact
envisagé

Couvert végétal majoritairement bas.

Après impact
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Les systèmes de drainage

Rareté des rigoles

60

… la densité de rigole
est très élevée

… les rigoles sont absentes
ou à très faible densité

Avant impact

Absence de rigoles.

Avec impact
envisagé

Absence de rigoles.

Après impact

Rareté des fossés

60

… la densité de fossé
est très élevée

… les fossés sont
absents ou à très
faible densité

Avant impact

Densité de fossés très réduite (43
m/ha).

Avec impact
envisagé

Densité de fossés très réduite (53
m/ha).

Après impact

Rareté des fossés
profonds

60

… la densité de fossé
profond est
très élevée

… les fossés profonds
sont absents ou à très faible
densité

Avant impact

Absence de fossés profonds.

Avec impact
envisagé

Absence de fossés profonds.

Après impact

Végétalisation des
fossés et fossés
profonds

60

… les fossés et fossés
profonds sont pas
ou très peu végétalisés

… les fossés et fossés
profonds sont très
végétalisés

Avant impact

Fossés et/ou fossés prof. entièrement
végétalisés.

Avec impact
envisagé

Fossés et/ou fossés prof. entièrement
végétalisés.

Après impact

Rareté des drains
souterrains

64

… il n'y a pas de drain
… la part du site et de la
souterrain ou quand la part
zone tampon drainée par
du site et de la zone tampon
des drains souterrains est
drainée par des drains
très importante
souterrains est très faible

Avant impact

Non renseigné, méconnaissance
présence de drains sout.

Avec impact
envisagé

Non renseigné, méconnaissance
présence de drains sout.

Après impact
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Le sol

Acidité du sol 1

73

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

Avant impact

Sol généralement assez acide ou
assez basique.

Avec impact
envisagé

Sol généralement assez acide ou
assez basique.

Après impact

Acidité du sol 2

73

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

Avant impact

Sol généralement assez acide ou
assez basique.

Avec impact
envisagé

Sol généralement assez acide ou
assez basique.

Après impact

Matière organique
incorporée en
surface

73

… l'épisolum humifère
en surface est absent
ou très peu épais

… l'épisolum humifère
en surface est
très épais

Avant impact

Absence d'épisolum humifère.

Avec impact
envisagé

Absence d'épisolum humifère.

Après impact

Matière organique
enfouie

73

… il n'y a pas d'horizon
humifère enfoui ou
très peu épais

… l'horizon humifère
enfoui est
très épais

Avant impact

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

Après impact

Tourbe en surface

73

… il n'y a pas d'horizon
histique ou très peu
épais et/ou très décomposé

… l'horizon
histique est épais et peu
décomposé

Avant impact

Absence d'horizon histique (tourbe).

Avec impact
envisagé

Absence d'horizon histique (tourbe).

Après impact

Tourbe enfouie

Texture en surface 1

Texture en surface 2

Texture en
profondeur

Conductivité
hydraulique en
surface

Conductivité
hydraulique en
profondeur

Hydromorphie

… il n'y a pas d'horizon
histique enfoui
ou très peu épais
et/ou très décomposé

… l'horizon histique
enfoui est épais
et peu décomposé

73

… la texture est
principalement
limoneuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse et/ou
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

73

… la texture est
principalement
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

73

… la texture est
principalement
sableuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

73

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
30 et 120 cm
de profondeur

… l'hydromorphie est
très réduite
(traits rédoxiques)

… l'hydromorphie est
très élevée
(traits histiques)

73

73

73

Avant impact

Absence d'horizon histique (tourbe).

Avec impact
envisagé

Absence d'horizon histique (tourbe).

Après impact
Avant impact

Granulométrie intermédiaire.

Avec impact
envisagé

Granulométrie intermédiaire.

Après impact
Avant impact

Granulomètrie intermédiaire.

Avec impact
envisagé

Granulomètrie intermédiaire.

Après impact
Avant impact

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

Après impact
Avant impact

Assez faible conductivité hydraulique
en surface.

Avec impact
envisagé

Assez faible conductivité hydraulique
en surface.

Après impact
Avant impact

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

Après impact
Avant impact

Très faible hydromorphie.

Avec impact
envisagé

Très faible hydromorphie.

Après impact
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Le projet aura une incidence réduite sur le contexte local du fait de la richesse en
milieux herbacés et agricoles dans le paysage et dans la zone contributive.
La méthode ONEMA détecte essentiellement des pertes sur la fonction de support
biologique, notamment du fait de la perte de 3 milieux naturels : une zone humide
cultivée, une saulaie blanche arbustive et une phragmitaie. Les superficies restent
faiblement impactées.
Les fonctions hydrologiques et biogéochimiques seront très faiblement
altérées. L’incidence à l’échelle du paysage ou de la zone contributive restera
négligeable du fait de la forte représentativité de milieux herbacés et des faibles
pressions anthropiques (urbanisation, rejets…).
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Feuilles de sortie de la méthode ONEMA / AFB –
Equivalence fonctionnelle

4.3.

Extrait de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides –
PROJET DE COMPENSATION (1/2)

fonctionnel ?

par le gain
fonctionnel
?

Les carrés bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées par
l'indicateur.

Le couvert végétal
Végétalisation du site

Couvert végétal permanent

OUI

OUI (4,6 fois la perte)

OUI

Couvert végétal 1

Type de couvert végétal

OUI

OUI (3,7 fois la perte)

OUI

Couvert végétal 2

Type de couvert végétal

OUI

OUI (3,5 fois la perte)

OUI

Rugosité du couvert végétal

Type de couvert végétal

OUI

OUI (3,5 fois la perte)

OUI

Les systèmes de drainage
Rareté des rigoles

Rigoles

OUI

OUI (3,4 fois la perte)

OUI

Rareté des fossés

Fossés

OUI

OUI (3,4 fois la perte)

OUI

Rareté des fossés profonds

Fossés profonds

OUI

OUI (3,4 fois la perte)

OUI

OUI

OUI (3,4 fois la perte)

OUI

non renseigné

non renseigné

non renseigné

OUI

OUI (3,4 fois la perte)

OUI

non

OUI

non

Végétalisation des fossés et Couvert végétal dans les
fossés profonds
fossés et fossés profonds
Rareté des drains
Drains souterrains
souterrains

L'érosion
Rareté du ravinement
Végétalisation des berges

Ravines sans couvert
végétal permanent
Berges sans couvert
végétal permanent

Les pertes sont largement compensées sur les indicateurs :





Couvert végétal
Système de drainage
L’érosion

Connexion des habitats

Présence de gain

fonctionnelle ?

Support des habitats

Présence de perte

Séquestration du carbone

lement
compensée

Assimilation végétale des
orthophosphates

site

vraisemblab

Adsorption, précipitation
du phosphore

ENVISAGEE

Assimilation végétale de
l'azote

ECOLOGIQUE

Dénitrification des nitrates

l'indicateur

ENVISAGE

mesuré sur le

Rétention des sédiments

Nom de

Sous-fonctions associées
Recharge des nappes

AVEC IMPACT
Paramètre

La perte
SITE DE
COMPENSATION fonctionnell
e est-elle
AVEC ACTION

Ralentissement des
ruissellements

SITE IMPACTE
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Extrait de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides –
PROJET DE COMPENSATION (2/2)

fonctionnel ?

par le gain
fonctionnel
?

Le sol
Acidité du sol 1

pH

OUI

OUI (5,1 fois la perte)

OUI

Acidité du sol 2

pH

OUI

OUI (0,8 fois la perte)

non

Matière organique
incorporée en surface

Episolum humifère

non

non

non

Matière organique enfouie

Horizon humifère enfoui

non renseigné

non renseigné

non renseigné

Tourbe en surface

Horizons histiques

non

non

non

Tourbe enfouie

Horizons histiques enfouis

non

non

non

Texture en surface 1

Texture entre 0 et 30 cm

OUI

OUI (4,8 fois la perte)

OUI

Texture en surface 2

Texture entre 0 et 30 cm

OUI

OUI (8,4 fois la perte)

OUI

Texture en profondeur

Texture entre 30 et 120 cm

non renseigné

non renseigné

non renseigné

OUI

OUI (1,2 fois la perte)

non

non renseigné

non renseigné

non renseigné

Traits d'hydromorphie

OUI

non renseigné

non renseigné

Habitats EUNIS niveau 1

OUI

OUI (1,1 fois la perte)

non

Habitats EUNIS niveau 1

OUI

OUI (2,4 fois la perte)

non

Proximité des habitats

Habitats EUNIS niveau 1

OUI

OUI (3,2 fois la perte)

OUI

Similarité avec le paysage

Habitats EUNIS niveau 1

OUI

OUI (1,4 fois la perte)

non

Richesse des habitats

Habitats EUNIS niveau 3

OUI

OUI (1,7 fois la perte)

non

Equipartition des habitats

Habitats EUNIS niveau 3

OUI

OUI (20,9 fois la perte)

OUI

Rareté des lisières

Habitats EUNIS niveau 3

OUI

OUI (2 fois la perte)

non

Habitats EUNIS niveau 3

OUI

OUI (4,7 fois la perte)

OUI

Espèces végétales
invasives

non renseigné

non renseigné

non renseigné

Conductivité hydraulique en
Texture et horizons
surface
histiques entre 0 et 30 cm
Conductivité hydraulique en Texture et horizons histiques
entre 30 et 120 cm
profondeur
Hydromorphie

Les habitats
Richesse des grands
habitats
Equipartition des grands
habitats

Rareté de l'artificialisation
de l'habitat
Rareté des invasions
biologiques végétales

Connexion des habitats

Présence de gain

fonctionnelle ?

Support des habitats

Présence de perte

Séquestration du carbone

lement
compensée

Assimilation végétale des
orthophosphates

site

vraisemblab

Adsorption, précipitation
du phosphore

ENVISAGEE

Assimilation végétale de
l'azote

ECOLOGIQUE

Dénitrification des nitrates

l'indicateur

ENVISAGE

mesuré sur le

Rétention des sédiments

Nom de

Sous-fonctions associées
Recharge des nappes

AVEC IMPACT
Paramètre

La perte

COMPENSATION fonctionnell
e est-elle
AVEC ACTION

Ralentissement des
ruissellements

SITE DE
SITE IMPACTE
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Plusieurs indicateurs ne permettent pas d’atteindre l’équivalence fonctionnelle,
notamment :




Au niveau des fonctions du sol : acidité du sol, conductivité hydraulique en
surface,
Au niveau des habitats naturels : Richesse des grands habitats, similarité
avec le paysage, rareté des lisières.

A l’inverse, certains indicateurs sont largement compensés, comme l’équipartition
des habitats, la richesse des grands habitats, ou encore la texture du sol en
profondeur.
En analysant plus finalement le projet de compensation, l’absence d’équivalence
fonctionnelle pour certains indicateurs s’explique :




Par le ratio de compensation élevé qui a été défini (3 :1) ;
Pas la création de seulement 3 types d’habitats biologiques sur le site de
compensation (prairie humide / roselière / saulaie arbustive), ce qui est
inférieur aux 4 milieux impactés (prairie / culture / saulaie arbustive /
roselière), mais en considérant toutefois que les milieux à recréer auront
des emprises nettement supérieurs et donc un intérêt biologique nettement
supérieur. En cela, l’impact du projet de compensation sur la biodiversité
sera largement supérieur à l’impact initial du projet.

Communauté de Communes Molsheim-Mutzig
Projet ACTIVEUM

4.4.

Projet de compensation ZH

Synthèse IMPACTS / COMPENSATION
Au total :






26 indicateurs ont été renseignés ;
23 indicateurs sont associés à une perte fonctionnelle qui est, pour la
majorité des fonctionnalités, très faible (sauf sur la richesse des habitats
biologiques « humides ») ;
23 indicateurs sont associés à un gain fonctionnel ;
15 indicateurs sont associés à une équivalence fonctionnelle avec un
gain relativement important (≈ de 1 fois à 20 fois la perte), en lien avec
l’intérêt écologique du site et la végétalisation du site de compensation.

Rappelons que l’impact global du projet se portera sur 3 zones humides distinctes,
dont :





2 ont une superficie cumulée d’environ 0,25 ha (très faible) et leur intérêt
écologique, biogéochimique et hydraulique est très faible ;
La dernière zone humide (environ 4 ha) ne sera impactée qu’à hauteur de
4 800 m², et la quasi-totalité des fonctions de cette zone humide pourra
donc être préservée ;
Les hypothèses de base ont intégré un impact indirect (voir chapitre 1.3)
du projet de 1 260 m² (0,13 ha) (effet « bordure sur la grande zone
humide), bien que cet impact ne soit pas nécessairement avéré et
qu’aucune imperméabilisation de ces 0,13 ha ne sera opérée. Aussi,
l’impact du projet sur la zone humide a été volontairement surestimé
dans cette analyse afin de pallier les incidences indirectes difficilement
quantifiables dues à l’artificialisation des sols.

Bilan de la compensation effectuée sur le site 1
BILAN

26 indicateur(s)
renseigné(s)

23 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

23 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

15 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

Communauté de Communes Molsheim-Mutzig
Projet ACTIVEUM

5.

Projet de compensation ZH

Conclusion
Le projet de compensation est jugé satisfaisant au regard des impacts
attendus sur les zones humides impactées.
Milieux naturels
(Code EUNIS)

Superficie des
milieux
impactés

Superficie des
milieux recréés

E2.22 Prairies de fauche
planitiaires subatlantiques

≈ 3800 m²

-

D5.111 Phragmitaies sèches
C3.23 Typhaies
E5.42 Mégaphorbiaies*

≈ 500 m²

≈ 8 000 m²

G1.21 Saulaies à Saule blanc
Ouest européennes

≈ 500 m²

≈ 2 000 m²

I1.12 Monocultures intensives
de tailles moyennes

≈ 2 700 m²

-

E3.4 Prairies eutrophes et
mésotrophes humides

-

≈ 20 000 m²
(2 ha)

TOTAL IMPACT DIRECT

0,75 ha

TOTAL
MILIEUX
RECREES
= 3 ha

Effet « bordure » (impact
indirect)

+ 0,126 ha

TOTAL IMPACT DIRECT +
INDIRECT

= 0,88 ha

* : Ces 3 types de milieux sont regroupés dans une même case car ils présentent une
physionomie et un mode de gestion globalement comparable : couvert herbacé > 1 m
nécessitant une gestion par faucardage tous les 3 – 5 ans. Ils présentent néanmoins tous
des caractéristiques et exigences écologiques différentes.

Communauté de Communes Molsheim-Mutzig
Projet ACTIVEUM

6.

Suivi

6.1.

Cadre du suivi

Projet de compensation ZH

Le suivi sera réalisé sur une durée totale de 20 ans, selon le calendrier proposé ciaprès.
Calendrier de suivi écologique du site

Année

Type de suivi



n+1




n+2

Relevé floristique site compensation :
1
placette
phytosociologique
géolocalisée dans chacun des 3
milieux naturels mis en place sur la
parcelle de compensation, soit 3
relevés
phytosociologiques
à
réaliser (Dachstein section 23
parcelle 194)
Relevé floristique parcelle humide
bordant
le
projet
SERMES
(Dachstein section 23 parcelle 221) :
3
relevés
phytosociologiques
géolocalisés à réaliser à proximité
des points de contact avec ce
projet

Durée estimée (suivi +
rédaction, déplacement
non inclus) (jours)

Suivi : 0,7 j
Rédaction : 0,7 j
Total : 1,5 j
Du 15 mai
au 15 juillet
(selon
avancement
de
la
saison)

Rapport de synthèse à transmettre à
la DDT 67
IDEM n+1
sur les places géolocalisées

Suivi : 0,7 j
Rédaction : 0,7 j
Total : 1,5 j

IDEM n+2
n+3
n+5
n+10
n+15
n+20

+ Proposition de mesures correctrices le cas
échéant
IDEM n+3
IDEM n+3
IDEM n+3
IDEM n+3
Total jours pour un suivi sur 20 ans

Dates de
suivi

2j
2j
2j
2j
2j
≈ 13 jours

Communauté de Communes Molsheim-Mutzig
Projet ACTIVEUM

6.2.

Projet de compensation ZH

Gestionnaire
La gestion de ces milieux naturels confiée à un gestionnaire.
Le gestionnaire certifie respecter les préconisations de la présente note
méthodologique.
La Communauté de Communes de Molsheim-Mutzig reste responsable de la
gestion de la zone compensatoire et est l’interlocuteur unique du gestionnaire.

Communauté de Communes Molsheim-Mutzig
Projet ACTIVEUM

7.

Projet de compensation ZH

Limites de l’étude
Une limite peut être citée même si celle-ci semble peu susceptible d’influencer
l’étude :



Certains relevés pédologiques avaient été réalisés à l'intersection de deux
milieux naturels humides : ces relevés ont été associés aux deux milieux
naturels dans le tableau des relevés pédologiques

Ceci suppose que les sols restent globalement homogènes à faible distance. Cette
hypothèse peut être considérée comme tout à fait acceptable car les relevés
de 2017 et 2018 (soit près de 70 sondages à la tarière sur le site ACTIVEUM et
ses abords) identifient exclusivement des Fluviosols plus ou moins
rédoxiques sur galets de la Bruche dans les zones inventoriées. Il apparait
que les sols sont donc globalement très comparables, soit principalement limonoargileux à limono-sableux, avec des inclusions plus locales de couches d’argiles.
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Annexe 1 - Fiche d’évaluation des fonctions des zones humides – Version
1.0 2016 – Projet d’extension de la zone d’activités ACTIVEUM à Altorf et
Dachstein
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SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.

TABLEAU 1 : DIAGNOSTICS DE CONTEXTE DU SITE AVANT IMPACT ET DU SITE DE COMPENSATION

x

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher à droite du site impacté :

le site de compensation avec action écologique envisagée (simulation).
ou le site de compensation après action écologique (observation sur le terrain).

SITE AVANT IMPACT Hardt - Altorf, Dachstein - 4,637

SITE AVEC ACTION ECOLOGIQUE ENVISAGEE Hardt -

ha (Bas-Rhin (67))

Dachstein - 6,753 ha (Bas-Rhin (67))

23/01/19
14/04/17

23/01/19
14/04/17

Date d’évaluation au bureau
Date d’évaluation sur le terrain

SI
doit être

Appartenance à une masse

=

CR147 - Bras d'Altorf

d’eau de surface

CR147 - Bras d'Altorf

à

SI
La zone contributive

ha.

9577

Surfaces cultivées

1911

Surfaces enherbées

1244
218

Surfaces construites

431

Infrastructures de transport
Année du RPG
Année de la BD TOPO®

ha
soit
ha
soit
ha
soit
km
soit

20,0

%.

13,0

%.

1911

≈

Part construite très
importante (2,3 %).
4,5

1244
218

km/
100ha.

à

2016
2015

431

637,1

ha.

A Habitats marins

0,0

B Habitats côtiers

ha
soit
ha
soit
ha
soit
km
soit

20,0

%.

13,0

%.

Part construite très
importante (2,3 %).
4,5

560,0

ha.

%.

0,0

%.

0,0

%.

0,0

%.

C Eaux de surface continentales

0,0

%.

0,0

%.

0,0

%.

25,0

%.

doit être

D Tourbières hautes et bas-marais

0,0

%.

E Prairies et terrains dominés par des herbacées non
graminoïdes, des mousses ou des lichens

26,0

%.

F Landes, fourrés et toundras

0,0

%.

0,0

%.

G Boisements, forêts et autres habitats boisés

22,0

%.

18,0

%.

H Habitats continentaux sans végétation ou à
végétation clairsemée

0,0

%.

0,0

%.

I Habitats agricoles, horticoles et domestiques
régulièrement ou récemment cultivés

27,0

%.

30,0

%.

J Zones bâties, sites industriels et autres habitats
artificiels

25,0

%.

27,0

%.

Année de la BD ORTHO®

≈

à

2015

Système
hydrogéomorphologique

Alluvial

Si système hydrogéomorphologique alluvial ou
riverain des étendues d’eau, nom du cours
d’eau ou de l’étendue d’eau

2015

SI
doit être

du site

km/
100ha.

2016
2015

SI

Le paysage

ha.

9577

doit être

Alluvial

=
Fossé de la Hardt

Fossé de la Hardt
à

SI
doit être

Types d’habitats
dans le site

Condition non nécessaire si habitats très
artificiels sur le site impacté

E2.2 : Prairies de fauche planitiaires subatlantiques
(82 %) G1.1 : Forêts riveraines (2 %) D5.1 :
Phragmitaies sèches (1 %) E2.6 : Prairies améliorées
(10 %) I1.1 : Culture céréalière intensive (5 %)

≈

E2.2 : Prairies de fauche planitiaires subatlantiques
(50 %) E2.6 : Prairies de fauche améliorées (6 %)
E3.4 : Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou
mouilleuses (30 %) D5.1 : Roselières (12 %) G1.1 :
Saulaies blanches riveraines (2 %)

à

Année de la BD ORTHO®
Surf. min. carto. choisie

2015
156 m².

2015
156 m².

Le signe "=" signifie que les caractéristiques doivent être égales. Le signe "≈" signifie que les caractéristiques doivent être similaires.

Si ces cinq conditions sont réunies, alors il est possible d'évaluer la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle
avec cette méthode (voir ci-dessous).
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SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.

TABLEAU 2 : SYNTHESE SUR L'EQUIVALENCE FONCTIONNELLE PAR FONCTION DANS LES SITES

Quel ratio d'équivalence fonctionnelle choisissez-vous pour réaliser votre évaluation ?
La valeur minimale à indiquer est 1 ; mais il est préconisé d'aller au-delà pour fournir plus de garantie sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.

3,0

/1.

Par exemple, si l'observateur choisit une valeur de 2/1, l'amélioration après l'action écologique doit être au moins 2 fois supérieure à l'altération après l'impact pour que l'action
écologique compense l'impact.

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher :

x

le site impacté avec impact envisagé et le site de compensation avec action écologique envisagée (simulation).
ou
le site impacté après impact et le site de compensation après action écologique (observation sur le terrain).

SITE IMPACTE AVEC IMPACT

SITE DE COMPENSATION AVEC
ACTION ECOLOGIQUE

ENVISAGE

CONCLUSION SUR UNE
EQUIVALENCE FONCTIONNELLE
VRAISEMBLABLE AVEC LA
STRATEGIE DE COMPENSATION
ENVISAGEE

ENVISAGEE

Selon combien d'indicateurs

Selon combien d'indicateurs

l'intensité de la sous-fonction

l'intensité de la sous-fonction

est-elle réduite avec l'impact

est-elle accrue avec l'action

envisagé ?

écologique envisagée ?

sites

(perte fonctionnelle)

(gain fonctionnel)

4 indicateur(s)
renseigné(s)

4 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

4 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

4 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

4 indicateur(s)
renseigné(s)

4 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

4 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

3 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

10 indicateur(s)
renseigné(s)

8 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

9 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

8 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

10 indicateur(s)
renseigné(s)

9 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

9 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

8 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

10 indicateur(s)
renseigné(s)

8 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

9 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

8 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

9 indicateur(s)
renseigné(s)

8 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

9 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

7 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

10 indicateur(s)
renseigné(s)

9 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

10 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

9 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

4 indicateur(s)
renseigné(s)

2 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

1 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

1 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

Nombre
d'indicateurs
renseignés à la
fois dans les 2

Pour combien d'indicateurs
le gain fonctionnel
compense-t-il la perte
fonctionnelle ?

FONCTION HYDROLOGIQUE
Ralentissement
des
ruissellements
Recharge
des
nappes
Rétention
des
sédiments

FONCTION BIOGEOCHIMIQUE
Dénitrification
des
nitrates
Assimilation
végétale
de l’azote
Adsorption
et précipitation
du phosphore
Assimilation
végétale des
orthophosphates
Séquestration
du
carbone

FONCTION D'ACCOMPLISSEMENT DU CYCLE BIOLOGIQUE DES ESPECES
Support
des
habitats
Connexion
des
habitats

BILAN

6 indicateur(s)
renseigné(s)

6 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

6 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

2 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

2 indicateur(s)
renseigné(s)

2 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

2 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

1 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

26 indicateur(s)
renseigné(s)

23 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

23 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

15 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle
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SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.

TABLEAU 3 : SYNTHESE SUR L'EQUIVALENCE FONCTIONNELLE PAR INDICATEUR DANS LES SITES
Le ratio d'équivalence fonctionnelle et le type de site (avec impact envisagé et avec action écologique envisagée ou après impact et après action écologique)
sont ceux que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 ci-dessus.
CONCLUSION SUR UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE
VRAISEMBLABLE AVEC LA STRATEGIE DE COMPENSATION ENVISAGEE

fonctionnel ?

par le gain
fonctionnel ?

Connexion des habitats

fonctionnelle ?

ement
compensée

Support des habitats

Présence de gain

Séquestration du
carbone

Présence de perte

vraisemblabl

Assimilation végétale
des orthophosphates

ENVISAGEE

Adsorption, précipitation
du phosphore

mesuré sur le site

ECOLOGIQUE

Assimilation végétale de
l'azote

l'indicateur

ENVISAGE

Dénitrification des
nitrates

Paramètre

Rétention des sédiments

Nom de

Sous-fonctions associées
Recharge des nappes

AVEC IMPACT

SITE DE
La perte
COMPENSATION fonctionnelle
AVEC ACTION
est-elle

Ralentissement des
ruissellements

SITE IMPACTE

Les carrés bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées par
l'indicateur.

Le couvert végétal
Végétalisation du site

Couvert végétal permanent

OUI

OUI (4,6 fois la perte)

OUI

Couvert végétal 1

Type de couvert végétal

OUI

OUI (3,7 fois la perte)

OUI

Couvert végétal 2

Type de couvert végétal

OUI

OUI (3,5 fois la perte)

OUI

Rugosité du couvert végétal

Type de couvert végétal

OUI

OUI (3,5 fois la perte)

OUI

Rigoles

OUI

OUI (3,4 fois la perte)

OUI

Les systèmes de drainage
Rareté des rigoles
Rareté des fossés

Fossés

OUI

OUI (3,4 fois la perte)

OUI

Rareté des fossés profonds

Fossés profonds

OUI

OUI (3,4 fois la perte)

OUI

Végétalisation des fossés et
fossés profonds
Rareté des drains
souterrains

Couvert végétal dans les
fossés et fossés profonds

OUI

OUI (3,4 fois la perte)

OUI

Drains souterrains

non renseigné

non renseigné

non renseigné

OUI

OUI (3,4 fois la perte)

OUI

non

OUI

non

pH

OUI

OUI (5,1 fois la perte)

OUI

L'érosion
Rareté du ravinement
Végétalisation des berges

Ravines sans couvert
végétal permanent
Berges sans couvert
végétal permanent

Le sol
Acidité du sol 1
Acidité du sol 2

pH

OUI

OUI (0,8 fois la perte)

non

Matière organique
incorporée en surface

Episolum humifère

non

non

non

Matière organique enfouie

Horizon humifère enfoui

non renseigné

non renseigné

non renseigné

Tourbe en surface

Horizons histiques

non

non

non

Tourbe enfouie

Horizons histiques enfouis

non

non

non

Texture en surface 1

Texture entre 0 et 30 cm

OUI

OUI (4,8 fois la perte)

OUI

Texture en surface 2

Texture entre 0 et 30 cm

OUI

OUI (8,4 fois la perte)

OUI

Texture en profondeur

Texture entre 30 et 120 cm

non renseigné

non renseigné

non renseigné

Conductivité hydraulique en
surface
Conductivité hydraulique en
profondeur

Texture et horizons
histiques entre 0 et 30 cm

OUI

OUI (1,2 fois la perte)

non

Texture et horizons histiques
entre 30 et 120 cm

non renseigné

non renseigné

non renseigné

Hydromorphie

Traits d'hydromorphie

OUI

non renseigné

non renseigné

Habitats EUNIS niveau 1

OUI

OUI (1,1 fois la perte)

non

Habitats EUNIS niveau 1

OUI

OUI (2,4 fois la perte)

non

Les habitats
Richesse des grands
habitats
Equipartition des grands
habitats
Proximité des habitats

Habitats EUNIS niveau 1

OUI

OUI (3,2 fois la perte)

OUI

Similarité avec le paysage

Habitats EUNIS niveau 1

OUI

OUI (1,4 fois la perte)

non

Richesse des habitats

Habitats EUNIS niveau 3

OUI

OUI (1,7 fois la perte)

non

Equipartition des habitats

Habitats EUNIS niveau 3

OUI

OUI (20,9 fois la perte)

OUI

Rareté des lisières

Habitats EUNIS niveau 3

OUI

OUI (2 fois la perte)

non

Habitats EUNIS niveau 3

OUI

OUI (4,7 fois la perte)

OUI

Espèces végétales
invasives

non renseigné

non renseigné

non renseigné

Rareté de l'artificialisation
de l'habitat
Rareté des invasions
biologiques végétales
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DETAILS EVAL. EQ. FCT.1

TABLEAU 4 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS LES SITES

le site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le terrain).

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

ou

x

le site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et après action
écologique (observation sur le terrain).

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'intensité relative de la fonction associée est importante vu cet indicateur.
Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).
Note : ce n'est pas à partir de cette seule valeur qu'une conclusion est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.
Cette conclusion est faite sur cette valeur multipliée par la superficie du site.

Support des habitats

Connexion des habitats

Séquestration du
carbone

quand…

[0-1]

Adsorption, précipitation
du phosphore

quand…

Commentaire

superficie du site

Assimilation végétale des
orthophosphates

sous-fonctions
sont plus fortes

Dénitrification des
nitrates

sous-fonctions
sont moins fortes

Valeur de
l'indicateur
indépendante de la

Assimilation végétale de
l'azote

l'indicateur
et l'intensité des

Recharge des nappes

La valeur de

l'indicateur

compensation

Rétention des sédiments

La valeur de
et l'intensité des

Sous-fonctions associées

Mesures de l'indicateur dans le site de
Ralentissement des
ruissellements

Nom

Question associée

Propriétés générales de l'indicateur

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées
par l'indicateur.

Le couvert végétal

Végétalisation
du site

Couvert végétal 1

Couvert végétal 2

Rugosité du couvert
végétal

41

56

56

56

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très faible

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très forte

Avant action
écologique

Couvert vég. permanent très important
(100 %).

Avec act. écol.
envisagée

Couvert vég. permanent très important
(100 %).

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent

Avec act. écol.
envisagée

…le couvert végétal
est principalement
arborescent

Avant action
écologique

Couverts intermédiaires.

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

Avec act. écol.
envisagée

Couverts intermédiaires.

…le couvert végétal est
principalement
arborescent

Avant action
écologique

Couvert végétal majoritairement bas.

…le couvert végétal est
absent ou
principalement bas

Avec act. écol.
envisagée

Couvert végétal majoritairement bas.

Avant action
écologique

Absence de rigoles.

… les rigoles sont absentes
ou à très faible densité

Avec act. écol.
envisagée

Absence de rigoles.

Après action
écologique
Avant action
écologique

Après action
écologique

Couvert surtout herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent.
Couvert surtout
herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent.

Après action
écologique

Après action
écologique

Les systèmes de drainage

Rareté des rigoles

60

… la densité de rigole
est très élevée

Après action
écologique

Rareté des fossés

Rareté des fossés
profonds

60

60

Végétalisation des
fossés et fossés
profonds

60

Rareté des drains
souterrains

64

… les fossés sont
absents ou à très
faible densité

Avant action
écologique

Densité de fossés très réduite (53
m/ha).

Avec act. écol.
envisagée

Densité de fossés très réduite (30
m/ha).

… les fossés profonds
sont absents ou à très faible
densité

Avant action
écologique

Absence de fossés profonds.

… la densité de fossé
profond est
très élevée

Avec act. écol.
envisagée

Absence de fossés profonds.

… les fossés et fossés
profonds sont pas
ou très peu végétalisés

… les fossés et fossés
profonds sont très
végétalisés

Avant action
écologique

Fossés et/ou fossés prof. entièrement
végétalisés.

Avec act. écol.
envisagée

Fossés et/ou fossés prof. entièrement
végétalisés.

… la densité de fossé
est très élevée

… il n'y a pas de drain
… la part du site et de la
souterrain ou quand la part
zone tampon drainée par des
du site et de la zone tampon
drains souterrains est très
drainée par des drains
importante
souterrains est très faible

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique
Avant action
écologique

Non renseigné, méconnaissance
présence de drains sout.

Avec act. écol.
envisagée

Non renseigné, méconnaissance
présence de drains sout.

Après action
écologique

L'érosion

Rareté du ravinement

Végétalisation des
berges

66

71 et
72

… la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très
importante

… il n'y a pas de ravines, ou
quand la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très faible

Avant action
écologique

Absence de ravinement.

Avec act. écol.
envisagée

Absence de ravinement.

… la part du linéaire de
berges végétalisée ou
stabilisée par des
aménagements est très
importante

Avant action
écologique

Berges nues très réduites (0 %).

… la part du linéaire de
berges érodée ou non
stabilisée est très importante

Avec act. écol.
envisagée

Berges nues très réduites (0 %).

Après action
écologique

Après action
écologique
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Le sol

Acidité du sol 1

Acidité du sol 2

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

Avant action
écologique

Sol généralement assez acide ou assez
basique.

Avec act. écol.
envisagée

Sol généralement assez acide ou assez
basique.

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

Avant action
écologique

Sol généralement assez acide ou assez
basique.

Avec act. écol.
envisagée

Sol généralement assez acide ou assez
basique.

… l'épisolum humifère
en surface est
très épais

Avant action
écologique

Absence d'épisolum humifère.

… l'épisolum humifère
en surface est absent
ou très peu épais

Avec act. écol.
envisagée

Absence d'épisolum humifère.

… il n'y a pas d'horizon
humifère enfoui ou
très peu épais

… l'horizon humifère
enfoui est
très épais

Avant action
écologique

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

Avec act. écol.
envisagée

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

… l'horizon
histique est épais et peu
décomposé

Avant action
écologique

Absence d'horizon histique (tourbe).

… il n'y a pas d'horizon
histique ou très peu
épais et/ou très décomposé

Avec act. écol.
envisagée

Absence d'horizon histique (tourbe).

… il n'y a pas d'horizon
histique enfoui
ou très peu épais
et/ou très décomposé

Avant action
écologique

Absence d'horizon histique (tourbe).

… l'horizon histique
enfoui est épais
et peu décomposé

Avec act. écol.
envisagée

Absence d'horizon histique (tourbe).

… la texture est
principalement
limoneuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse et/ou
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

Avant action
écologique

Granulométrie intermédiaire.

Avec act. écol.
envisagée

Granulométrie intermédiaire.

… la texture est
principalement
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

Avant action
écologique

Granulomètrie intermédiaire.

Avec act. écol.
envisagée

Granulomètrie intermédiaire.

… la texture est
principalement
sableuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

Avant action
écologique

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

Avec act. écol.
envisagée

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
0 et 30 cm
de profondeur

Avant action
écologique

Assez faible conductivité hydraulique
en surface.

Avec act. écol.
envisagée

Faible conductivité hydraulique en
surface.

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
30 et 120 cm
de profondeur

Avant action
écologique

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

Avec act. écol.
envisagée

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

… l'hydromorphie est
très élevée
(traits histiques)

Avant action
écologique

Très faible hydromorphie.

… l'hydromorphie est
très réduite
(traits rédoxiques)

Avec act. écol.
envisagée

Hydromorphie en profondeur non
connue dans tout le site.

1 grand habitat.

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très important

Avant action
écologique

39

Avec act. écol.
envisagée

3 grands habitats.

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 1 est similaire
à celle des autres

Avant action
écologique

Equitabilité de répartition des grands
habitats très réduite (E=0).

39

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 1 sont
largement dominants
sur les autres

Avec act. écol.
envisagée

Equitabilité de répartition des habitats
assez réduite (E=0,42).

… les unités d'habitats
EUNIS niveau 1 du site
sont très proches des autres
unités d'habitats similaires

Avant action
écologique

Très faible isolement des habitats (dist.
moy.0,1 km).

Avec act. écol.
envisagée

Très faible isolement des habitats (dist.
moy.0,1 km).

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très différente

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très similaire

Avant action
écologique

Habitats très différents du paysage
(coef. sim.=0,24).

Avec act. écol.
envisagée

Habitats très différents du paysage
(coef. sim.=0,26).

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très important

Avant action
écologique

2 habitats.

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très réduit

Avec act. écol.
envisagée

5 habitats.

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 3 sont
largement dominants
sur les autres

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 3 est similaire
à celle des autres

Avant action
écologique

Equitabilité de répartition des habitats
assez réduite (E=0,47).

Avec act. écol.
envisagée

Equitabilité de répartition des habitats
élevée (E=0,75).

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très
importantes

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très réduites

Avant action
écologique

Densité de lisières très faible (159,5
m/ha).

Avec act. écol.
envisagée

Faible densité de lisières (256,2 m/ha).

73

73

Matière organique
incorporée en
surface

73

Matière organique
enfouie

73

Tourbe en surface

Tourbe enfouie

Texture en surface 1

Texture en surface 2

Texture en
profondeur

73

73

73

73

73

Conductivité
hydraulique en
surface

73

Conductivité
hydraulique en
profondeur

73

Hydromorphie

73

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Les habitats

Richesse des grands
habitats

Equipartition des
grands habitats

Proximité des
habitats

Similarité avec le
paysage

Richesse des
habitats

Equipartition des
habitats

Rareté des lisières

Rareté de
l'artificialisation de
l'habitat

Rareté des invasions
biologiques végétales

… les unités d'habitats
EUNIS niveau 1 du site
77, 78
sont très isolées des autres
unités d'habitats similaires

22, 39

39

39

76

… les perturbations
39, 57
… les perturbations
anthropiques sont modérées
et 58 anthropiques sont extrêmes
à quasi-absentes.

55

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est élevée

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est réduite ou
absente

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique
Avant action
écologique

Perturbations anthropiques modérées à
quasi-absentes.

Avec act. écol.
envisagée

Perturbations anthropiques modérées à
quasi-absentes.

Après action
écologique
Avant action
écologique

Absence d'esp. vég. inv.

Avec act. écol.
envisagée

Non renseigné. Méconnaissances de
l'emprise des esp. vég. inv.

Après action
écologique
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TABLEAU 5 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS L'ENVIRONNEMENT DES SITES

l'environnement du site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le
terrain).

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

ou

x

l'environnement du site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et après
action écologique (observation sur le terrain).

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'opportunité relative de réaliser la fonction associée est importante vu cet indicateur.
Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).
Note : avec cette version de la méthode, aucune conclusion n'est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle pour les indicateurs dans l'environnement du site.

site
[0-1]

Support des habitats

quand…

Commentaire

Connexion des habitats

quand…

superficie de
l'environnement du

Séquestration du carbone

sont plus fortes

Assimilation végétale des
orthophosphates

sous-fonctions

sont moins fortes

Assimilation végétale de
l'azote

et l'intensité des

sous-fonctions

Adsorption, précipitation du
phosphore

et l'intensité des

Valeur de
l'indicateur
indépendante de la

Dénitrification des nitrates

l'indicateur

Recharge des nappes

La valeur de

l'indicateur

Rétention des sédiments

La valeur de

Sous-fonctions associées

Mesures de l'indicateur dans
l'environnement du site de compensation
Ralentissement des
ruissellements

Nom

Question associée

Propriétés générales de l'indicateur

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées
par l'indicateur.

Dans la zone contributive du site

Surfaces cultivées

Surfaces enherbées

Surfaces construites

Infrastructures de
transport

… la part de la zone
contributive qui est en
cultures est très faible

13

13

15

16

… la part de la zone
contributive qui est en
cultures est très forte

Avant action
écologique

Part cultivée très réduite (20 %).

Avec act. écol.
envisagée

Part cultivée très réduite (20 %).

Après action
écologique
Avant action
écologique

Part enherbée très réduite (13 %).

… la part de la zone
… la part de la zone
contributive qui est enherbée contributive qui est enherbée
est très faible
est très forte

Avec act. écol.
envisagée

Part enherbée très réduite (13 %).

Avant action
écologique

Part construite très importante (2,3 %).

… la part de la zone
… la part de la zone
contributive qui est construite contributive qui est construite
est très faible
est très forte

Avec act. écol.
envisagée

Part construite très importante (2,3 %).

… la densité
… la densité
d'infrastructures de transport d'infrastructures de transport
est très faible dans la zone
est très forte dans la zone
contributive
contributive

Avant action
écologique

Densité d’infrastructures de transport
importante (4,5 km/100ha).

Avec act. écol.
envisagée

Densité d’infrastructures de transport
importante (4,5 km/100ha).

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Dans la zone tampon du site

Dévégétalisation de
la zone tampon

19

… la part de la zone tampon … la part de la zone tampon
avec un couvert végétal
avec un couvert végétal
permanent est très forte
permanent est très faible

Avant action
écologique

Couvert vég. permanent assez important
(50 %).

Avec act. écol.
envisagée

Couvert vég. permanent assez important
(50 %).

Après action
écologique

Sur le cours d'eau associé au site

Sinuosité du cours
d'eau

43

… le cours d'eau associé au … le cours d'eau associé au
site est rectiligne
site est méandriforme

Avant action
écologique

Cours d’eau rectiligne (coef. sin.=1).

Avec act. écol.
envisagée

Cours d’eau rectiligne (coef. sin.=1).

Après action
écologique

Proximité au lit
mineur

42

… le site est très éloigné du
cours d'eau

… le site est très proche du
cours d'eau

Avant action
écologique

Site très proche du cours d'eau (distance
moy.=16 m).

Avec act. écol.
envisagée

Site très proche du cours d'eau (distance
moy.=16 m).

Après action
écologique

Incision du lit mineur

… le cours d'eau est
fortement incisé

69

… le cours d'eau est très
peu incisé

Avant action
écologique

Cours d’eau très fortement incisé (haut.
pleins bords >1,5 m).

Avec act. écol.
envisagée

Cours d’eau très fortement incisé (haut.
pleins bords >1,5 m).

Après action
écologique

Dans le paysage du site

Richesse des grands
habitats du paysage

Equipartition des
grands habitats du
paysage

Corridors boisés

Corridors aquatiques
permanents

Corridors aquatiques
temporaires

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1 dans le
paysage est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1 dans le
paysage est très important

Avant action
écologique

Nombre de grands habitats assez réduit (4
habitats).

Avec act. écol.
envisagée

Nombre de grands habitats assez réduit (4
habitats).

… un ou quelques habitats
EUNIS niveau 1 sont
largement dominants
sur les autres dans le
paysage

… la part relative des
habitats EUNIS niveau 1 est
similaire
à celle des autres dans le
paysage

Avant action
écologique

Equitabilité de répartition des grands
habitats très élevée (E=0,99).

Avec act. écol.
envisagée

Equitabilité de répartition des grands
habitats très élevée (E=0,99).

… la densité et la superficie
24, 25
de haies est très faible dans
ou 26
le paysage

… la densité et la superficie
de haies est très forte dans
le paysage

Avant action
écologique

Densité de corr. boisés très réduite (1,4
km/100ha).

Avec act. écol.
envisagée

Densité de corr. boisés très réduite (1,3
km/100ha).

… la densité de corridors
aquatiques permanents est
très faible dans le paysage

… la densité de corridors
aquatiques permanents est
très forte dans le paysage

Avant action
écologique

Densité de corr. aq. perm. assez
importante (0,6km/100ha).

Avec act. écol.
envisagée

Densité de corr. aq. perm. assez
importante (0,5km/100ha).

… la densité de corridors
aquatiques temporaires est
très faible dans le paysage

… la densité de corridors
aquatiques temporaires est
très forte dans le paysage

Avec act. écol.
envisagée

22

22

27

27

Rareté des grandes
infrastructures de
transport

29

Rareté des petites
infrastructures de
transport

32

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique
Avant action
écologique

#VALEUR!

#VALEUR!
Densité de corr. aq. temp. assez réduite
(0,8 km/100ha).

Après action
écologique

… la densité de grandes
… la densité de grandes
infrastructures est très forte infrastructures est très faible
dans le paysage
dans le paysage

Avant action
écologique

Densité de grandes infrast. de transp. très
importante (1,1 km/100ha).

Avec act. écol.
envisagée

Densité de grandes infrast. de transp. très
importante (1 km/100ha).

… la densité de petites
… la densité de petites
infrastructures est très forte infrastructures est très faible
dans le paysage
dans le paysage

Avant action
écologique

Densité de petites infrast. de transp.
importante (3,7 km/100ha).

Avec act. écol.
envisagée

Densité de petites infrast. de transp.
importante (3,6 km/100ha).

Après action
écologique

Après action
écologique
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TABLEAU 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AUX INDICATEURS DANS LES SITES

Indiquez par une seule "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

x

le site impacté avant impact.

le site de compensation avant action écologique.

ou

ou

le site impacté avec impact envisagé (simulation).

x

le site de compensation avec action écologique
envisagée (simulation).

ou

ou

le site impacté après impact (observation sur le
terrain).

le site de compensation après action écologique
(observation sur le terrain).

Informations complémentaires dans le site impacté avec impact
envisagé
Les infrastructures
Aménagements pour faciliter la traversée des grandes infrastructures de transport dans le paysage par la faune

-

Aménagements pour faciliter la traversée des petites infrastructures de transport dans le paysage par la faune

-

Présence de ligne à haute tension dans le paysage

oui

Présence de parc éolien dans le paysage

non

Présence de puits de captage dans le paysage

non

Les habitats
Habitats EUNIS ou CORINE infra-niveau 3

-

Espèces végétales au statut de conservation défavorable
Habitats naturels prioritaires

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

Espèces animales au statut de conservation défavorable

- - Crapaud vert Crapaud vert

Liste de référence pour identifier les espèces associées à des invasions biologiques

-

Espèces animales associées à des invasions biologiques

-

Espèces végétales associées à des invasions biologiques

-

Présence d'information pour renseigner la part du site occupée par des espèces associées à des invasions biologiques durant la
période végétative

non

Le cours d'eau associé au site
Présence d'endiguement entre le site et le cours d'eau

non

Géologie et relief
Substrats géologiques dans le site

Fz1-2B/Fy - Holocène : Limons et cailloutis peu épais de la Bruche recouvrant des formations würmiennes

Présence du site sur un versant ?

non

Si le site est sur un versant, exposition du site
Présence d'aménagement limitant le ravinement ?
L'hydrologie
Présence de pertes ?

non

Présence de sources ?

non

Présence d'aménagements hydrauliques modulant les écoulements des fossés et fossés profonds ?

non

Fossés ou fossés profonds évacuant les écoulements d'une source ?

non

Présence de bassin pour recevoir les eaux issues des drains souterrains ?
Cours d'eau associé au site s'écoule dans son talweg ?
Présence d'ouvrage en aval du site modulant les écoulements dans le cours d'eau ?

non

Présence de fossés d'extraction de tourbe ?
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FIGURE 1 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS MESURES SUR LE
COUVERT VEGETAL DU SITE IMPACTE ET DU SITE DE COMPENSATION
Le ratio d'équivalence fonctionnelle appliqué est celui que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 dans la feuille SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.

8,0

Déclin
fonctionnel

6,0
5,0
Equivalence
fonctionnelle
vraisemblable

4,0
3,0
2,0

Site de comp.

Site de comp.

Site impacté

Rugosité du couvert végétal

après act. écol.

avant act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site impacté

Couvert végétal 2

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site impacté

Couvert végétal 1

avant act. écol.

avant impact

Site de comp.

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site impacté

avant act. écol.

0,0

avant impact

1,0
avec impact envisagé

Valeur absolue de l'indicateur

7,0

Gain fonctionnel
(sans
équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)
Perte
fonctionnelle

Site de comp.

Végétalisation du site

La valeur absolue des indicateurs [0 - +∞] dans les sites correspond à la valeur relative de l'indicateur [0-1] × la superficie du site en ha.
Sur le site impacté : la perte fonctionnelle indique une baisse de l'intensité de la fonction après l'impact (ce qui est perdu sur le site impacté).
Sur le site de compensation : le gain fonctionnel indique une hausse de l'intensité de la fonction après l'action écologique. Ce gain fonctionnel correspond à une équivalence fonctionnelle
vraisemblable quand le gain fonctionnel ≥ ratio d'équivalence fonctionnelle choisi par l'observateur × la perte fonctionnelle sur le site impacté.
Le déclin fonctionnel indique une baisse de l'intensité de la fonction après l'action écologique.

FIGURE 2 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS MESURES
SUR LES SYSTEMES DE DRAINAGE DU SITE IMPACTE ET DU SITE DE COMPENSATION

Valeur absolue de l'indicateur

Le ratio d'équivalence fonctionnelle appliqué est celui que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 dans la feuille SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.
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6,0
5,0
4,0
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fonctionnelle
vraisemblable

3,0
2,0
1,0

après act. écol.

avec act. écol. env.

avant act. écol.

après impact

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.
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avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact
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avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avant act. écol.

avec act. écol. env.
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avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

0,0

Site impacté Site de comp. Site impacté Site de comp. Site impacté Site de comp. Site impacté Site de comp. Site impacté Site de comp.
Rareté des drains
souterrains

Rareté des fossés

Rareté des fossés profonds

Rareté des rigoles

Gain fonctionnel
(sans équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)
Perte
fonctionnelle

Végétalisation des fossés
et fossés profonds

FIGURE 3 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS MESURES
SUR L'EROSION DANS LE SITE IMPACTE ET LE SITE DE COMPENSATION
Le ratio d'équivalence fonctionnelle appliqué est celui que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 dans la feuille SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.

8,0
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Valeur absolue de l'indicateur

7,0
6,0
Equivalence
fonctionnelle
vraisemblable

5,0
4,0
3,0

Gain fonctionnel
(sans équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)

2,0
1,0
0,0
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avec impact
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après
impact

avant act.
écol.

Site impacté

avec act.
écol. env.
Site de comp.

Rareté du ravinement

après act.
écol.

avant
impact

avec impact
envisagé

après
impact

avant act.
écol.

Site impacté

avec act.
écol. env.

après act.
écol.

Perte fonctionnelle

Site de comp.
Végétalisation des berges

Note : la valeur absolue de l'indicateur "végétalisation des berges" est obtenue en multipliant sa valeur relative [0-1] par le linéaire de berges dans le site en km.
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DETAILS EVAL. EQ. FCT.2

FIGURE 4 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS MESURES
SUR LE SOL DANS LE SITE IMPACTE ET LE SITE DE COMPENSATION (1/2)

Valeur absolue de l'indicateur

Le ratio d'équivalence fonctionnelle appliqué est celui que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 dans la feuille SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.
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4,0
3,0
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fonctionnelle
vraisemblable

2,0
1,0
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Acidité du sol 1

Site de
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Site
impacté

Acidité du sol 2

Matière organique
enfouie

Site
impacté

Site de
comp.

Site
impacté

Matière organique
incorporée en surface

Site
impacté

Tourbe en surface

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avant act. écol.

avant impact

Site de
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avec impact envisagé
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avec act. écol. env.
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avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé
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avec act. écol. env.
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avant act. écol.

avant impact

Site de
comp.

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé
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avant impact
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après act. écol.

avec act. écol. env.
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avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

0,0
Gain fonctionnel
(sans équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)
Perte fonctionnelle

Site de
comp.

Tourbe enfouie

FIGURE 5 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS MESURES
SUR LE SOL DANS LE SITE IMPACTE ET LE SITE DE COMPENSATION (2/2)

4,5
4,0
3,5
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2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Déclin fonctionnel

Site de
comp.

Conductivité
hydraulique en
profondeur

Site
impacté

Site de
comp.

Conductivité
hydraulique en surface

Site de
comp.

Hydromorphie

Site
impacté

Site de
comp.

Site de
comp.

Texture en profondeur Texture en surface 1

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site
impacté

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site
impacté

avant act. écol.

avant impact

avec impact envisagé

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avant act. écol.
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avec impact envisagé

après act. écol.
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Site
impacté

avant act. écol.
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après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

avant act. écol.

avec impact envisagé

avant impact

après act. écol.

avec act. écol. env.

après impact

Site
impacté

avant act. écol.

avant impact

Equivalence
fonctionnelle
vraisemblable

avec impact envisagé

Valeur absolue de l'indicateur

Le ratio d'équivalence fonctionnelle appliqué est celui que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 dans la feuille SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.

Site de
comp.

Gain fonctionnel
(sans équivalence
fonctionnelle
vraisemblable)
Perte fonctionnelle

Texture en surface 2

FIGURE 6 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS MESURES
SUR LES HABITATS DANS LE SITE IMPACTE ET LE SITE DE COMPENSATION
Le ratio d'équivalence fonctionnelle appliqué est celui que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 dans la feuille SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.
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Equivalence fonctionnelle
vraisemblable

Perte fonctionnelle

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
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avec impact envisagé
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avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
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avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.
avant impact
avec impact envisagé
après impact
avant act. écol.
avec act. écol. env.
après act. écol.

Valeur absolue de l'indicateur

7,0

Site
impacté

Site de
comp.

Equipartition des
grands habitats

Site
impacté

Site de
comp.

Equipartition des
habitats

Site
impacté

Site de
comp.

Proximité des
habitats

Site
impacté

Site de
comp.

Rareté de
l'artificialisation de

Site
impacté

Site de
comp.

Rareté des
invasions

Site
impacté

Site de
comp.

Site
impacté

Site de
comp.

Rareté des lisières Richesse des grands
habitats

Page 9

Site
impacté

Site de
comp.

Richesse des
habitats

Site
impacté

Site de
comp.

Similarité avec le
paysage

Liste des espèces végétales rencontrées
Nom scientifique
Achillea millefolium
Agrimonia eupatoria
Agrostis capillaris
Alopecurus myosuroides
Alopecurus pratensis
Amaranthus sp.
Anthoxanthum odoratum
Apera spica venti
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Barbarea vulgaris
Bromus horderaceus
Bromus racemosus
Anisantha sterilis
Calamagrostis sp.
Campanula rapunculus
Carex muricata aggr.
Centaurea jacea
Centaurium erythraea
Cerastium glomeratum
Chenopodium album
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Clematis vitalba
Conium maculatum
Convolvulus arvensis
Convolvulus sepium
Dactylis glomerata
Daucus carota
Elytrigia repens
Epilobium hirsutum
Erigeron canadensis
Erodium cicutarium
Ervilia hirsuta
Euphorbia cyparissias
Festuca ovina
Schedonorus pratensis
Festuca sp.
Fraxinus excelsior
Galium aparine
Galium mollugo
Galium verum
Heracleum sphondyllium
Holcus lanatus
Hypericum perforatum
Hypericum tetrapterum
Hypochaeris radicata
Iris pseudacorus
Jacobaea vulgaris
Lathyrus pratensis
Lathyrus tuberosus
Lepidium campestre
Leucanthemum vulgare
Linaria vulgaris
Lolium multiflorum

Nom commun
Achillée millefeuilles
Aigremoine eupatoire
Agrostide capillaire
Vulpin des champs
Vulpin des prés
Amaranthe sp.
Flouve odorante
Agrostide jouet du vent
Fromental
Armoise commune
Barbarée commune
Brome mou
Brome en grappe
Brome stérile
Calamagrostide sp.
Campanule raiponce
Laîche pointue
Centaurée jacée
Petite centaurée rouge
Céraiste aggloméré
Chénopode blanc
Cirse des champs
Cirse commun
Clématite des haies
Grande ciguë
Liseron des champs
Liseron des haies
Dactyle aggloméré
Carotte sauvage
Chiendent rampant
Epilobe hirsute
Erigeron du Canada
Bec de grue commun
Vesce hirsute
Euphorbe petit-cyprès
Fétuque ovine
Fétuque des prés
Fétuque sp.
Frêne commun
Gaillet gratteron
Gaillet mollugine
Gaillet jaune
Berce des prés
Houlque laineuse
Millepertuis perforé
Millepertuis à 4 côtes
Porcelle enracinée
Iris d'eau
Séneçon commun
Gesse des prés
Gesse tubéreuse
Passerage champêtre
Marguerite commune
Linaire commune
Raygrass italien

Statut
-

Nom scientifique
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Lysimachia vulgaris
Malva moschata
Matricaria chamomilla
Medicago arabica
Medicago lupulina
Medicago sativa
Myosotis arvensis
Papaver rhoeas
Persicaria maculosa
Phleum pratense
Phragmites australis
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa pratensis
Polygonum aviculare
Potentilla argentea
Potentilla reptans
Prunus sp.
Quercus sp.
Ranunculus acris
Raphanus sp.
Rhinanthus alectorolophus
Robinia pseudoacacia
Rosa sp.
Rubus sp.
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Salix alba
Salix cinerea
Senecio erucifolius
Sinapis sp.
Solanum dulcamara
Stellaria graminea
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trisetum flavescens
Urtica dioica
Veronica arvensis
Veronica chamaedrys
Veronica hederifolia
Veronica serpyllifolia
Vicia cracca
Vicia sativa ssp. nigra
Vicia segetalis
Vicia tetrasperma
Viola arvensis
Vulpia myuros

Nom commun
Raygrass anglais
Lotier corniculé
Lysimaque commune
Mauve musquée
Camomille sauvage
Luzerne d'Arabie
Luzerne lupuline
Luzerne cultivée
Myosotis des champs
Coquelicot
Renouée persicaire
Fléole des prés
Roseau commun
Plantain lancéolé
Grand plantain
Pâturin des prés
Renouée des oiseaux
Potentille argentée
Potentille rampante
Prunellier sp.
Chêne sp.
Renoncule âcre
Radis sp.
Rhinanthe velue
Robinier faux-acacia
Rosier sp.
Ronce sp.
Grande oseille
Rumex petite oseille
Rumex crépu
Rumex à feuilles obtuses
Saule blanc
Saule cendré
Séneçon à feuilles de roquette
Moutarde sp.
Morelle douce-amère
Stellaire graminée
Consoude officinale
Tanaisie commune
Pissenlit officinal
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Trisètre jaunâtre
Ortie dioïque
Véronique des champs
Véronique petit-chêne
Véronique à feuilles de lierre
Véronique à feuilles de serpolet
Vesce cracca
Vesce noire
Vesce des moissons
Vesce à 4 graines
Pensée des champs
Vulpie queue de rat

Statut
-

Le découpage des lots est donné à titre indicatif
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