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Préambule
La Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig (CCRMM)
souhaite poursuivre le développement de la zone d’activités Activeum dont une
première partie de 20 hectares (ha) est déjà aménagée. Aujourd’hui, une extension
d’environ 44,22 ha est envisagée dans le prolongement de la zone existante, sur
les bans communaux d’Altorf et de Dachstein.
Dans ce cadre, la CCRMM a déposé un dossier de demande d’autorisation
environnementale qui concerne les procédures d’autorisation loi sur l’eau, la
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et l’absence
d’opposition au titre du régime d’évaluation Natura 2000.
La demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces
protégées a été examinée par la commission « espèces et communautés
biologiques » du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) en date du
25 septembre 2019.
A la suite de ladite commission, un avis favorable est accordé à la demande de
dérogation sous réserve de compléter le projet par des mesures supplémentaires
en faveur de la biodiversité. L’avis complet est repris dans les pages suivantes.
Le présent document s’attache à démontrer la prise en compte des différentes
observations émises par la commission du CNPN dans le projet d’extension de la
ZA Activeum.
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Avis du CNPN
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3.1.

Généralités

3.1.1.

Formulaire CERFA
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Concernant la remarque de la commission sur le formulaire cerfa, il est tout
d’abord à noter que le Bruant jaune est bel et bien mentionné dans le formulaire
déposé.
Les autres passereaux vivants dans les milieux prairiaux et arbustifs n’ont
effectivement pas été renseignés dans le formulaire. Il s’agit des espèces
protégées suivantes :
- Mésange charbonnière ;
- Mésange bleue ;
- Fauvette à tête noire ;
- Fauvette grisette ;
- Pouillot véloce ;
- Pinson des arbres ;
- Faucon crécerelle.
Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues dans la
demande de dérogation permettent de répondre aux enjeux identifiés vis-à-vis de
l’ensemble de l’avifaune protégée. Ces mesures sont notamment :
- E1 : Maintenir un espace fonctionnel du réservoir de biodiversité du SCoT
et du SRCE ;
- E2 : Préservation du fossé de la Hardt ;
- R1 : Adaptation du calendrier du chantier ;
- R3 : Suivi du chantier par un écologue ;
- R6 : Réduction de l’impact sur les zones humides par modification de
l’emprise du projet ;
- A2 : Entretien des berges du fossé de la Hardt ;
- C1 : Création d’aires de repos en faveur du Crapaud vert et de l’avifaune.

3.1.2.

Portée de la dérogation
La demande de dérogation concerne bien l’ensemble des 44 ha visés par le projet
d’extension de la ZA Activeum.
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3.2.1.

Fossé de la Hardt
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Concernant le fossé de la Hardt, il est prévu de préserver de toute construction
une bande de 10 m minimum de part et d’autre du fossé de la Hardt. Le recul de la
voirie vis-à-vis des berges du fossé sera de 2 m au minimum.
Compte-tenu de ces reculs, les conditions permettant le maintien de l’Agrion de
Mercure dans le fossé de la Hardt seront conservées.

3.2.2.

Continuité écologique
Le maintien de la continuité écologique est explicité dans la demande de
dérogation. La mesure « E1-Maintenir un espace fonctionnel du réservoir de
biodiversité du SCoT et du SRCE » présente comment l’emprise initiale de
l’extension a été tronquée afin de permettre de conserver un passage de 150 m
de large entre le projet de la société GRAF à l’Ouest et l’extension d’Activeum à
l’Est.
Aujourd’hui, pour permettre l’extension de la société GRAF tout en
garantissant la préservation du réservoir de biodiversité et de sa
fonctionnalité écologique, l’emprise de la ZA Activeum a été de nouveau
modifiée suivant le plan présenté ci-après.

Emprise de l’extension d’Activeum vis-à-vis du corridor écologique
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Au final, un espace de 310 m de largeur sera intégralement préservé de tout
impact, contre les 150 m proposés à l’origine. A noter que la largeur de 150 m
avait été indiquée comme étant la largeur minimale à conserver à cet endroit dans
un courrier du 22/12/2015 de la préfecture du Bas-Rhin.

3.2.3.

Point d’eau à enjeu fort
Comme le montre la figure 20 du dossier (reprise ci-dessous), le point d’eau à
enjeu fort a été exclu des limites du projet (tracé violet) afin d’y éviter tout
impact de l’extension.

Synthèse des enjeux écologiques
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Zones de reproduction du Bruant jaune
Compte-tenu du projet, les zones de reproduction du Bruant jaune identifiées dans
le dossier ne peuvent être évitées. C’est pour cela que l’espèce est visée par la
demande de dérogation.
Les milieux de reproduction impactés représentent une surface d’environ 0,15 ha.
Afin de compenser la perte de cet habitat, la mesure de compensation « C1 –
Création d’aires de repos en faveur du Crapaud vert et du Bruant jaune » prévoit la
création d’une double haie arbustive autochtone de 200 m de long et de 7,5 m de
large. La totalité des milieux favorables au Bruant jaune qui seront détruits, seront
ainsi compensés.

Principe d’aménagement de l’aire de compensation.
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Schéma
de
principe
de
la
double
haie
mixte
(Source :
http://www.lemurvegetal.com/kit-haie-libre-champetre-boutique-424.html)

Schéma de principe pour la plantation en quinconce (Source : CAUE Lot http://www.thegraenquercy.com/_media/plu-planter-haie.pdf)

3.3.

Mesures de compensation
Nous notons la suggestion de la commission d’élargir la zone de compensation à
une surface plus importante.
Toutefois, nous n’avons pas connaissance de la zone de reproduction du Crapaud
vert située au Nord-Ouest de la praire. Egalement, les terrains agricoles dans
lesquels l’aire de compensation est prévue, bien que n’étant pas inclus dans l’aire
de compensation au sens strict, seront protégés de l’urbanisation du fait de leur
situation dans le réservoir de biodiversité n°33 (RB 33).
Par ailleurs, le corridor au Nord du secteur aménagé contre la voie ferrée fait partie
intégrante de la mesure de compensation. Cette bande de 2 700 m² a été pensée
pour permettre de conserver une continuité écologique entre les zones de
reproduction connues à l’Est du projet et l’aire de compensation de 7,42 ha.
En plus de la haie de 0,15 ha qui permet de compenser 100% du bosquet au
sein de l’aire de compensation, la CCRMM propose d’assortir la bande de
2 700 m², de bosquets favorables à la nidification des oiseaux, et notamment
du Bruant jaune.
Un schéma de principe à la page suivante permet de rendre compte de la
configuration proposée.

OTE INGENIERIE

11/17

Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig
Altorf-Dachstein

Extension d’Activeum
Mémoire en réponse

Schéma de principe de l’aménagement de la bande de 2 700 m²
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Dispositions et typologie des bosquets
Les espèces suivantes seront choisies préférentiellement pour constituer ces
bosquets, en cohérence avec les essences retrouvées dans le bosquet détruit :
o Frêne commun (Fraxinus excelsior) ;
o Saule blanc (Salix alba) ;
o Eglantier (Rosa canina) ;
o Ronce frutescente (Rubus fruticosus) ;
o Prunellier (Prunus spinosa).
Mais également :
o Aubépine (Crataegus monogyna) ;
o Camerisier (Lonicera xylosteum) ;
o Chêne pédonculé (Quercus robur) ;
o Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ;
o Eglantier (Rosa canina) ;
o Erable champêtre (Acer campestre) ;
o Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) ;
o Fusain d'Europe (Evonymus europaeus)
o Merisier (Prunus avium) ;
o Noisetier (Corylus avellana) ;
o Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia) ;
o Sureau noir (Sambucus nigra) ;
o Troène commun (Ligustrum vulgare).
Pour atteindre un niveau de fonctionnalité similaire du boisement détruit, il est
préconisé d'utiliser des plants présentant déjà une certain maturité se caractérisant
par une taille intéressante pour l'avifaune. Pour ce faire il conviendra de planter
des arbustes issus de plants locaux mesurant déjà 1 m à 2m50 de hauteur, en
panachage.
On évitera les plantes ornementales et horticoles décoratives ainsi que les
espèces potentiellement envahissantes (Bambous, Mahonias, Robiniers, Buddleja,
etc.).
Les conditions de gestion des bosquets seront les suivantes :
o Réalisation d’une taille les premières années mais ce n’est pas
obligatoire : Si la taille est nécessaire il faut éviter la période du
printemps jusqu’à la fin de l’été car les animaux sont en période de
reproduction ;
o Effectuer des entretiens tous les 3 à 5 ans ;
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Les espèces qui vont venir s’installer spontanément devront être
conservées ;
Ni d’engrais ni de traitements phytosanitaires.

Le calendrier de plantation et d’entretien suivant est proposé. La plantation est
préconisée à l’année n-1 de la réalisation du projet.
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Opérations

Période de l’année
J
F
M
A
M

J

J

A

S

O

N

D

Plantation
Taille
Rouge : opérations interdites / Vert : opérations autorisées
Calendrier d’intervention pour la création et l’entretien des bosquets
La durée de maintien des parcelles en mesure compensatoire est de 40 ans selon
les modalités de gestion détaillées ci-avant.
Ces ilots végétaux permettront, en plus d’être favorables à de nombreuses
espèces de l’avifaune protégée dont le Bruant jaune, de créer des refuges
supplémentaires pour le Crapaud vert mais également pour les petits
représentants des mammifères et les insectes.
En outre, le bosquet qui sera détruit est très isolé. La création des bosquets de
compensation et de l’aire de compensation d’un seul tenant trouve un sens
dans la fonctionnalité écologique plus important que de conserver le
bosquet en lui-même. D’autant plus que l’aire de compensation est située au sein
du RB 33.
La surface ainsi créées sera de 8 x 65 m² = 520 m², portant la compensation
totale en faveur du Bruant jaune à plus de 0,2 ha contre 0,15 ha détruit.
Rappelons également que plusieurs dispositions sont détaillées dans la demande
pour permettre de rendre la zone d’extension la plus perméable possible au
Crapaud vert, et notamment :
- Aménagement des structures collectrices (éviter les pièges à amphibiens) ;
- Perméabilité des limites séparatives (clôtures surélevées, murets en béton
avec ouvertures) ;
- Entretien des espaces verts sans phytosanitaires.
Concernant la question du ratio, il est proposé une aire de compensation de 7,42
ha pour permettre l’estivage du Crapaud vert mais également :
- L’hivernage de l’espèce par la création de 3 hibernaculums ;
- La reproduction du Crapaud vert par la création d’une mare de 30 m².
Ainsi, la zone créée présentera un intérêt écologique bien plus important que les
terrains actuellement en place (cultures agricoles intensives), que ce soit pour le
Crapaud vert mais également pour l’ensemble de la biodiversité. La situation de
l’aire de compensation dans le réservoir de biodiversité trouve d’ailleurs ici un
intérêt d’autant plus consistant.
Aussi, la proposition d’un ratio de 2 pour 1 pour la destruction de milieux si peu
intéressants ne semble ni justifiée, ni réalisable ; notamment au regard des
surfaces considérées ici.
La gestion est détaillée dans les différentes mesures de compensation décrite
dans la demande de dérogation. Concernant la pérennité des mesures, la CCRMM
consent à prévoir la gestion des mesures sur une durée de 40 ans, comme le
souhaite la commission.
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Mesures d’accompagnement
La CCRMM propose de réaliser un suivi de l’écrasement des crapauds sur la route
au Nord, durant la première année après la réalisation des premiers lots de
l’extension.
L’aménagement d’un crapauduc sera envisagé si une mortalité importante est
constatée.
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Synthèse
Le tableau suivant permet de rendre compte de la prise en compte des
observations du CNPN dans la présente note et les propositions exposées.
Observation

Réponse apportée

Fossé de la Hardt : observer un recul de 10 m pour
permettre le maintien des conditions favorables à
l’Agrion de Mercure.

Un recul de 10 m sera observé de part et d’autre du fossé de la
Hardt afin de préserver ses abords de toute construction.

Maintien de la continuité écologique entre le projet et
celui de la société GRAF.

La CCRMM a consenti à tronquer une partie de l’emprise de
l’extension pour conserver une largeur de 310 m entre la
société GRAF et l’extension d’Activeum.

Reproduction du Crapaud vert : éviter le point d’eau
d’enjeu fort.

Le point d’eau d’enjeu fort permettant la reproduction du
Crapaud vert est totalement évité.

Eviter le bosquet anthropique favorable au Bruant
jaune.

Compte-tenu des surfaces déjà concédées en faveur de la
biodiversité, la CCRMM souhaite ne pas éviter le bosquet
anthropique de 0,15 ha. Afin de compenser convenablement
cette perte, la CCRMM propose la création de :
0,15 ha de haie arbustive au sein de l’aire de
compensation ;
0,05 ha de bosquets arbustifs au sein de la bande de
2 700 m² permettant de relier les sites de reproduction
du Crapaud vert à l’aire de compensation.

Au total, plus de 0,2 ha d’habitats favorables à l’avifaune
et notamment au Bruant jaune seront créés pour
compenser la perte de 0,15 ha d’un bosquet anthropique
isolé.
Ratio de compensation

La zone créée présentera un intérêt écologique bien plus
important que les terrains actuellement en place (cultures
agricoles intensives), que ce soit pour le Crapaud vert mais
également pour l’ensemble de la biodiversité.
Aussi, la proposition d’un ratio de 2 pour 1 pour la destruction
de milieux si peu intéressants ne semble ni justifiée, ni
réalisable ; notamment au regard des surfaces considérées ici.

Pérennité des compensations

La CCRMM s’engage sur une pérennité des mesures de
compensation portée à 40 ans.

Accompagnement : suivi régulier des écrasements
de la route nord, installation d’un crapauduc

La CCRMM propose de réaliser un suivi de l’écrasement des
crapauds sur la route au Nord, durant la première année après
la réalisation des premiers lots de l’extension.
L’aménagement d’un crapauduc sera envisagé si une mortalité
importante est constatée.

Par les éléments exposés dans la présente note, la CCRMM justifie la bonne
prise en compte des observations faites par la commission du CNPN et
témoigne de sa volonté de proposer des mesures fortes et pérennes pour la
bonne conservation des populations des espèces visées par la demande de
dérogation.
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