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1 Avant-propos
Dans le cadre d’un projet de création d’une zone d’habitation avec logements collectifs et
individuels au niveau de la rue Maginot à MARCKOLSHEIM (67390), une évaluation
environnementale du projet a été demandé à la Société Élément 5 par la Société Terres &
Développement.

2 Résumé non-technique
Depuis 2016, les incidences des projets sur les sites Natura 2000 doivent être étudiées selon
la méthode d’une évaluation environnementale. Le projet de création d’un secteur
d’habitation sur une ancienne friche industrielle est susceptible d’avoir un impact sur son
patrimoine naturel et il convient de guider le porteur de projet dans un esprit de
développement durable.
La création d’un secteur d’habitation sur une surface d’environ 8 100 m² permettra la
requalification de l’ancienne friche industrielle (rue Maginot), ainsi elle engendrera une
amélioration de la qualité du sol après dépollution du site et confinement de certains
polluants.
Au sujet des espaces naturels, notons la présence d’une zone humide ordinaire d’environ 380
m² au Nord du site, qui ne sera pas évitée réduite ou compensée sur l’emprise du projet.
Concernant les espèces patrimoniales, la présence d’une population de lézards des murailles
ayant justifié la désignation du site FR4201797 - Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin,
induit un impact indirect éloigné (5km). Cependant des mesures correctives (hibernaculum)
seront mises en place lors de l’aménagement de la zone pour palier à cette incidence.
Aucun habitat et/ou espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 alentours
sont impactés par le projet d’aménagement.
Les incidences du projet sur l’environnement autres (Gaz à Effets de Serre, assainissement,
qualité de l’eau…) sont traités par ailleurs dans le PLU modifié.
Des indicateurs de suivi du projet sur le plan environnemental sont proposés.

3
Evaluation environnementale du projet de zone d’habitation sur ancienne friche industrielle – Rue Maginot –Marckolsheim

3 Description du projet
Le site est actuellement une friche industrielle. Les anciens bâtiments sur l’emprise
investiguée sont toujours en place et le site est colonisé par une végétation arborée et
arbustive importante. L’emprise cadastrale du site s’étend sur les parcelles n° 151, 152, 154,
200, 201, 202, 204 et 205 de la section 18. Le site est globalement plat et se trouve à une
altitude moyenne d’environ + 176 m NGF. Il occupe une superficie de 8 100 m² environ.

Figure 1 : Plan masse du projet
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4 Etat initial de l’environnement
Les éléments présentés ci-après sont issus de l’analyse bibliographique et de prospections de
terrain (avifaune, végétation, reptiles, amphibiens, chiroptères et zones humides), réalisée en
2021, grâce à plusieurs visites du site.

Figure 2 : localisation du site d'étude rue Maginot à Marckolsheim

Figure 3 : Vue aérienne sur le site d’étude
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4.1 Occupation du sol avant défrichement
La zone est concernée par une mosaïque de milieux à forte empreinte anthropique :

Figure 4 : vue sur l’ancien bâtiment AC à Marckolsheim, janvier 2021.

Figure 5 : vues des zones de friches situées au sud de l'ancien site industriel rue Maginot. Marckolsheim, janvier 2021.

•

Une grande partie de la zone est occupée par des bâtiments industriels de type
hangar métallique avec murs en béton et par des surfaces imperméabilisées de type
parking, voirie, remblais et dépôts (en noir sur la Figure 6) ;
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•
•
•
•
•

Une friche arbustive constituée de cornouillers, de noisetiers et d’érables planes s’est
développée sur la partie sud-est du site, le long de la parcelle n°222 et à l’arrière du
bâtiment (en vert sur la Figure 6) ;
Une saulaie avec des clématites, des acacias et des érables (en blanc sur la Figure 6) ;
Un roncier - mégaphorbiaie composé de clématites, de bugdélias, de cornouillers,
d’un noyer et de reines des prés, en partie septentrionale (en bleu sur la Figure 6) ;
Une jeune friche arborée en partie méridionale, composée de Prunus, cornouillers,
noisetiers, frênes, merisiers, ronces, noyer, chêne Cécile, mousse et lierre (en orange
sur la Figure 6) ;
Une zone de remblais avec dépôts d’ordures (en gris sur la Figure 5).

Figure 6 : Occupation du sol, janvier 2021.
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4.2 Occupation du sol après défrichement
A noter que l’ensemble du site a été défriché le 15 mars 2021 après l’expertise écologique
du 13 mars 2021 attestant l’absence de nidification d’oiseaux et l’absence d’amphibiens.

Figure 7 : Vue du site après défrichement limite Nord

Figure 8 : Vue du site après défrichement limite ouest
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Figure 9 : Vue du site après défrichement limite Sud-est

Figure 10 : Vue du site après défrichement limite Sud-ouest
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Figure 11 : Vue du site après défrichement limite Sud du bâtiment

Figure 12 : Vue de l’intérieur du bâtiment désaffecté
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4.3 Expertises écologiques
4.3.1 Investigations terrain
Date / météo
Objectifs
25/01/2021 / temps Occupation du sol et vérification
sec couvert
chiroptère sur le bâtiment
01/03/2021 / temps Expertise avifaune et amphibiens
sec ensoleillé
13/03/2021 / temps Expertise avifaune et amphibiens
sec couvert

25/05/2021 / temps Expertise reptiles et amphibiens
sec couvert

Résultats
RAS
Quelques
moineaux
et
mésanges charbonnière
Quelques
moineaux
et
mésanges charbonnière et
autres passereaux, mais
absence de nidification
Observations de lézards des
murailles

L’ensemble du terrain et du bâtiment a fait l’objet de prospections minutieuses visant à
détecter des indices de présence d’espèces d’oiseaux ou de chauves-souris à l’intérieur mais
également à l’extérieur et tout particulièrement sur les façades (recherche de nids de
Martinet noir et d’Hirondelles).
Les caractéristiques physiques des différents bâtiments sont peu propices à l’accueil
d’individus ou de gîtes à chauves-souris (absence de toit en tuiles, absence de combles, forte
luminosité des bâtiments…) ; aucun individu ni trace de présence d’individus n’ont été noté
lors des prospections.
De même aucun nid ou structure de nidification d’espèces d’oiseaux anthropophiles n’a été
recensé sur les différents bâtiments.
Aucun indice de présence d’espèce de chauve-souris et/ou d’oiseaux protégés n’ont été noté
au sein des différents bâtiments.
Le défrichement du site a été entrepris avant le 15 mars après les passages 1ier et 13 mars
2021 d’un écologue confirmé ayant uniquement observé la présence de passereaux sans
nidification sur site.
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4.4 Les zonages d’inventaire et de protection
Le site d’étude n’est pas concerné directement par un zonage de protection ou de porter à
connaissance lié à la présence d’un milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur
(Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, APB, Réserve Naturelle
Nationale ou Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens).
4.4.1 Natura 2000
Sur les bases de la convention de Berne de 1979, la directive européenne CEE92/43 dite
"directive Habitats Faune Flore" a instauré la création d'un réseau européen de sites
exceptionnels du point de vue de la flore et de la faune : le réseau « Natura 2000 ». Cette
directive vise à « assurer la Biodiversité » par la conservation*1 des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des Etats membres » (art.21 de la directive).
Le réseau « Natura 2000 » regroupe les Zones de Protections Spéciales (ZPS) déjà créées au
titre de la directive "Oiseaux" CEE79/409 (populations d'oiseaux d'intérêt communautaire*2),
et les futures Zones Spéciales de Conservation (ZSC) créées au titre de la directive "Habitats"
(habitats, flore faune (hors oiseaux) d'intérêt communautaire). Un plan d’action vise à
préserver les habitats et les espèces désignées en associant fortement les activités
humaines.
La directive de 1992 comprend 6 annexes. Dans un objectif de conservation, l’annexe I
regroupe les habitats pour lesquelles il est nécessaire de créer une ZPS ; l’annexe II liste la
faune et la flore nécessitant la désignation d’une ZSC.
*1Selon la directive Habitats 92/43/C.E.E., l’état de conservation d’un habitat naturel est
considéré comme favorable lorsque :
• « Son aire de répartition naturelle [tout d’abord dans et à proximité du site Natura
2000] ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en
extension ;
• La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme
existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible ;
*2 Sont définis comme « d'intérêt communautaire » les habitats et les espèces dont l'aire de
répartition naturelle est faible ou s'est restreinte sur le territoire de l'Union (tourbières,
dunes, cuivré des marais) ou qui sont représentatifs de l'une des 6 régions biogéographiques
communautaires (forêts de mélèzes des Alpes, prés salés littoraux atlantiques, etc.). Au total,
près de 200 types d'habitat sont qualifiés d'intérêt communautaire. 200 espèces animales et
500 espèces végétales sont considérées comme en voie d'extinction.
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FR4212813
Projet

FR4201797
Et
FR4211810

Figure 13 : Cartographie des sites Natura 2000 proches du projet (source DREAL)

Aucun site Natura 2000 n’est présent sur l’emprise projet, nous pouvons noter que quatre
sites se trouvent aux alentours de la commune de Marckolsheim, à savoir :
•

FR4201797 « Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin » à 1km à l’Est :

Caractéristiques du site :
Le site comporte trois grands ensembles, la bande rhénane, le Ried de l'Ill et celui du Bruch
de l'Andlau. La vallée du Rhin est un site alluvial d'importance internationale, comme peut
l'être, en Europe, la vallée du Danube. L'enjeu patrimonial majeur de la bande rhénane
réside dans la conservation des dernières forêts alluviales qui sont à la fois très productives
et de grande complexité structurelle. Ces forêts figurent parmi les boisements européens les
plus riches en espèces ligneuses. Le Rhin lui-même, les bras morts du fleuve, alimentés par
les eaux phréatiques, les dépressions occupées de mares, constituent autant de milieux de
vie de grand intérêt où se développent une flore et une faune variés, aujourd'hui rares. Il
subsiste quelques prairies tourbeuses à Molinie bleues, marais calcaires à laiches et prés plus
secs à Brome érigé.
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Vulnérabilité :
L'installation d'espaces protégés tout le long du cours du Rhin a permis d'enrayer la
destruction du patrimoine naturel alluvial engagée depuis le XIXème siècle et qui a trouvé
son paroxysme dans les années 1960. Fortement dépendant des fluctuations de la nappe
phréatique, le secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch est très sensible à tout aménagement
hydraulique visant à stabiliser le cours du fleuve. La plaine du Rhin est d'une grande vitalité
économique : zones industrielles, commerciales et villages se succèdent. Les pressions
foncières sont en conséquence très importantes ; outre les effets directs sur les milieux, elles
ont pour effet le cloisonnement du site. Les espèces aquatiques et subaquatiques sont
tributaires de la qualité des eaux. La préservation optimale des prairies oligotrophes, milieu
de vie des papillons, et plus spécifiquement de Maculinea teleius, nécessite :
- le maintien d'un maillage suffisant de zones humides ;
- une gestion attentive des prairies à grande Pimprenelle ;
- d'éviter l'enfrichement qui désavantagerait l'espèce de fourmis qui accueille les
chenilles des papillons d'intérêt communautaire par rapport à d'autres espèces de
fourmis ;
- le maintien d'une gestion extensive à faibles apports d'amendements organiques en
phosphore et en nitrates. La gestion actuelle de ces espaces, sous la forme d'une
agriculture extensive, d'occupation des sols en prairies et pâturages, d’entretien très
léger des parties les plus humides, a créé les conditions favorables à la préservation
de ces deux espèces. Elle constituera les bonnes pratiques en la matière. Il en est de
même des parcelles cultivées environnantes dont la fertilisation est en équilibre avec
la présence de l'habitat de ces espèces.
Qualité et importance :
Le ried central était l'un des plus grands marais européens et le plus grand des marais
continentaux français. Il doit son existence à l'affleurement de la nappe phréatique rhénane
et une partie de ses caractéristiques aux débordements de l'Ill. Le Bruch de l'Andlau,
développé dans une cuvette, présente beaucoup d'affinités avec le ried centre Alsace. Ces
deux ensembles possèdent un remarquable réseau de rivières phréatiques, propices,
notamment, à la présence de nombreuses espèces de poissons de l'annexe II de la directive
Habitats. Sa désignation est justifiée pour la préservation des forêts alluviales, en particulier
l'aulnaie-frênaie, qui connaît là un développement spatial très important, les végétations
aquatiques des giessens, mais également la grande diversité de prairies maigres, qui abritent
une faune diversifiée d'insectes parmi lesquels figurent divers papillons de l'annexe II de la
directive Habitats (par ex. Maculinea teleius, M. nausithous, etc...).Ce secteur alluvial
présente également un intérêt ornithologique remarquable (reproduction, hivernage et
migration de nombreuses espèces) et est désigné sur la plus grande partie de sa surface en
zone de protection spéciale.
•

FR4211810 « Vallée du Rhin de Strasbourg à Marckolsheim » à 1km à l’Est :

Caractéristiques du site :
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Le site Natura 2000 est située dans la plaine d'Alsace-Bade qui appartient à une dépression,
large de 35 à 45 km et qui s'étend sur près de 300 km depuis Bâle (Suisse) jusqu'à Bingen
(Allemagne), en aval de Mayence. Cette dépression, appelée « Fossé Rhénan », fait partie
d'un ensemble appelé « Rift Ouest-européen » qui s'étend du Sud de la France au Nord de la
Belgique. Il sépare le Massif Vosgien de la Forêt-Noire suivant une symétrie presque parfaite.
C'est l'exemple le plus caractéristique de ce type géologique en Europe. Le Rhin est le plus
grand fleuve de l'Europe occidentale. Au début du XVIIIe siècle, le fleuve était constitué de
nombreux méandres et de multiples bras et faux bras. Il présentait une forte dynamique avec
la création ou la destruction d'îles et alimentait de nombreux marais. Aujourd'hui, malgré un
endiguement qui limite son champ d'expression, le Rhin supérieur reste une zone humide
d'importance internationale (zone Ramsar). En effet, il constitue l'une des zones fluviales les
plus vastes d'Europe, hébergeant une mosaïque d'habitats naturels, en particulier les sources
phréatiques, les pelouses maigres et des forêts alluviales à chênes, ormes et frênes bien
préservées. Ainsi, historiquement et géomorphologiquement, ce site Natura 2000 est
directement influencé par la présence du Rhin. Il lui doit la richesse de sa biodiversité et sa
densité.
Vulnérabilité :
L'importance ornithologique de la vallée du Rhin dépend de la qualité des sites de
nidification existants mais aussi de l'accueil réservé aux nombreuses espèces migrant vers le
sud. Ceci implique une gestion particulière des milieux afin d'offrir des conditions optimales :
- gestion forestière de la forêt alluviale,
- conservation ou restauration des milieux humides : roselières, bras morts, prairies
alluviales,
- quiétude des oiseaux. Cette gestion doit bien sûr être réalisée en concertation avec les
organismes chargés de l'entretien et de la sécurisation de la navigation sur le Rhin ainsi que
de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques.
Qualité et importance
Le Rhin a un attrait particulier pour les oiseaux d'eau. Ainsi il sert d'étape aux oiseaux dans
leur migration vers le sud et accueille en hiver des milliers d'anatidés (13% des populations
hivernantes en France). Cette partie du Rhin entre Strasbourg et Marckolsheim est désignée
en tant que ZICO.
•

FR4212813 « Ried de Colmar à Sélestat, Bas- Rhin » à 5km à l’Ouest.

Caractéristiques du site
Le Ried Centre-Alsace constitue la zone humide de la plaine d'Alsace par excellence.
L'imbrication étroite entre des milieux naturels exceptionnels formant une mosaïque
remarquable d'habitats et abritant une faune et une flore de grande valeur patrimoniale.
Vulnérabilité :
La sauvegarde des espèces d'intérêt communautaire du ried suppose sur :
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- le maintien, voire le rétablissement, des prairies en zone inondable ;
- le maintien de la structure "bocagère lâche", faite d'étendues prairiales, de diverses
friches hygrophiles (roselière, mégaphorbiaies, cariçaies, etc.), de bosquets et de
haies ;
- des dates de fauche postérieures à la nidification des oiseaux prairiaux ;
- le respect des caractères hydrologiques du ried de l'Ill ;
- une gestion forestière qui respecte la composition et l'architecture des chênaiescharmaies alluviales. Cette démarche est à inscrire dans le schéma d'aménagement et
de gestion des eaux de la plaine de l'Ill, en cours d'élaboration, et à conforter par la
pérennisation des mesures indemnitaires en faveur du maintien des surfaces en
herbe, notamment au travers des contrats territoriaux d'exploitation prévus par la loi
d'orientation agricole.
Qualité et importance
Le Ried Bas-Rhin est une vaste zone humide qui est utilisée par les oiseaux lors de leur
migration mais également pour la nidification. C'est la partie bas-rhinoise d'une ZICO au
contour régional. Ainsi, le site abrite plusieurs espèces nicheuses d'intérêt européen (la
Cigogne blanche, le Martin pêcheur, le Pic noir, le Pic mar, Pic cendré, la Pie Grièche
écorcheur, la bondrée apivore, le Milan noir et le Busard des roseaux ...) et parfois le Râle des
genêts. Le site abrite également des espèces inscrites sur la liste rouge des oiseaux nicheurs
d'Alsace (la Chouette chevêche, le Courlis cendré, le Râle d'eau et le Tarier des prés ...). Un
des enjeux majeur sur ce site est d'ailleurs la conservation ou la restauration des populations
de Râle des genêts et de Courlis cendré, dont les effectifs se sont effondrés en un demisiècle, mais également du Pic mar car la plaine de l'Ill abrite d'importantes populations. On
considère que 2000 à 5000 oiseaux passent l'hiver sur le site. Parmi eux, on peut citer l'Oie
des moissons, le Canard siffleur, la Sarcelle d'hiver ou le Fuligule milouin.
4.4.2 Plans Régionaux d’Actions (PRA)
Le site d’étude est en partie concerné par le Plan Régional d’Action en faveur du Sonneur à
ventre jaune (Bombina variegata), avec des enjeux caractérisés comme « faibles » à
« moyen ».
Objectifs et démarche
Un Plan National d’Actions (PNA) a pour objectif la conservation des espèces menacées et
participe à l’intérêt collectif de stopper la perte de biodiversité. Établi pour une ou plusieurs
espèces animales ou végétales, ce document définit les actions à mettre en œuvre pour
permettre de rétablir ou de maintenir ces espèces dans un état de conservation favorable.
Les plans nationaux d’actions sont l’une des formulations de la politique de l’État en matière
de conservation d’espèces menacées. Leur élaboration et mise en œuvre relèvent d’une
démarche nationale et s’inscrivent dans une démarche globale : le cadre de la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité issue de la conférence de Rio de 1992, la Stratégie de Création
des Aires Protégées, le Schéma Régional de Cohérence Écologique, et les engagements
français et européens en matière de préservation de la biodiversité et des habitats naturels.
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Ces plans sont des documents d’orientation pour les acteurs participant à leur mise en
œuvre et sont basés sur trois axes : connaissance, conservation et sensibilisation. Ils sont mis
en place par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et sont
établis sous l’égide d’un comité de pilotage national, et validés par le Conseil National de
Protection de la Nature. Établis sur une durée de cinq ans, ils visent à :
• Organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce ou des espèces concernées ;
• Mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces
ou de leurs habitats ;
• Informer les acteurs concernés et le public ;
• Faciliter l’intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans
les politiques publiques.
Le Plan Régional d’Action est la déclinaison locale du Plan National d’Action.
Choix des espèces faisant l’objet d’un Plan National d’Actions
Les espèces bénéficiant d’un plan national d’actions sont choisies à partir de critères qui
intègrent la situation biologique de ces espèces, leur répartition biogéographique, la
responsabilité de la France dans leur conservation ou encore notre capacité à agir. Un plan
national d’actions comporte deux éléments prépondérants : o Le recueil des connaissances
disponibles sur l’espèce ou les espèces considérées par le plan comprenant notamment les
menaces qui pèsent sur cette (ces) espèce(s) ; o Les orientations stratégiques définies pour
maintenir ou restaurer cette (ces) espèce(s) dans un bon état de conservation,
accompagnées d’une série de mesures à mettre en œuvre pour répondre à ces menaces. En
plus de la déclinaison des plans nationaux d’actions en Plan Régionaux d’Actions (PRA) sous
forme d’un guide édité par la DREAL Grand-Est et réalisé avec des associations alsaciennes de
protection de la nature (association BUFO pour le PRA Sonneur à ventre jaune), une
cartographie des enjeux pour ces espèces a été réalisée sur l’ensemble du territoire régional.
Ces supports cartographiques, élaborés à partir des données de la DREAL Grand Est,
hiérarchisent les enjeux relatifs à chacune des espèces au sein de leur aire de répartition en
Alsace. Elles constituent un outil de porter à connaissance qui doit permettre d’améliorer et
de faciliter la prise en compte de ces espèces dans les plans d’aménagement du paysage.
Pour chacune des cartes, deux à trois niveaux d’enjeux ont été définis :
o Enjeux forts : Territoires avec présence permanente de l’espèce ;
o Enjeux moyens : Territoires avec présence régulière ou ponctuelle de l’espèce ;
o Enjeux faibles : Territoires avec présence potentielle ou historique de l’espèce.
•

Le Plan Régional d’Action pour le Sonneur à ventre jaune

Généralités
Au-delà de la présence avérée ou non de certaines espèces d’amphibiens recensées lors des
inventaires dédiés, il est nécessaire de prendre en compte le potentiel de colonisation du
chantier du projet par des espèces d’amphibiens dites « pionnières ». Ces espèces
pionnières, représentées en Alsace par le Crapaud calamite, le Crapaud vert ou encore le
Sonneur à ventre jaune, sont des espèces à forte mobilité, avec un fort pouvoir de dispersion
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et qui sont ainsi en mesure de rapidement coloniser des milieux devenus favorables. Ces
amphibiens sont capables de se déplacer sur de longues distances à la recherche de masses
d’eau peu profondes, non végétalisées et bien ensoleillées au sein desquelles les conditions
vont permettre un développement rapide et optimal des pontes puis des larves. Ce
comportement particulièrement développé chez le Crapaud calamite et le Crapaud vert va
être renforcé par le fort pouvoir « attractant » des mâles, qui dès la découverte d’un site
favorable à sa reproduction va chanter, avec un chant puissant pouvant s’entendre sur
plusieurs centaines de mètres, et ainsi attirer femelles et autres mâles sur place.
Ainsi dans les noyaux de présence de populations bien établies de ces espèces, les ornières,
fouilles, dépressions et autres bassins de récupération des eaux pluviales peuvent
rapidement être colonisés par des individus « colonisateurs » de ces espèces protégées.
L’installation de ces espèces au sein de chantier pose alors le problème de la protection des
individus face aux activités des chantiers le plus souvent sources de mortalité pour ces
amphibiens.
Les zonages du Plan Régional d’Action du Sonneur à ventre jaune doivent ainsi servir de
support à la réflexion sur le potentiel de colonisation d’un chantier par cette espèce ; si la
zone de travaux se situe au sein d’un secteur où l’enjeu est considéré comme fort alors le
potentiel de colonisation du chantier est important ; si l’enjeu est considéré comme moyen
ou faible, le potentiel de colonisation est moins important mais cela signifie que le chantier
se situe tout de même au sein du rayon de dispersion de l’espèce depuis un site de présence
avéré.

Cas du site de projet
Le secteur de la bande rhénane et tout particulièrement la zone « Rhin-Ried-Bruch » abrite
une succession de milieux humides liés aux Rhin, particulièrement favorables à l’écologie du
Sonneur à ventre jaune. La bande rhénane constitue ainsi un important noyau de présence
de l’espèce. En se basant sur ces secteurs de présence, l’opérateur du PRA « Sonneur à
ventre jaune » a cartographié, en tenant compte des habitats biologiques en place et du
potentiel de dispersion de l’espèce, une hiérarchisation des niveaux d’enjeu de l’espèce.
Dans le cas de l’ancien site industriel situé rue Maginot, tout le secteur d’aménagement est
concerné par un niveau d’enjeu considéré comme « faible » à « moyen ».
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La localisation de la zone d’aménagement par rapport aux zonages « Sonneur à ventre jaune
» est présentée au sein de la figure ci-après.

Figure 14 : Localisation de la zone de projet par rapport aux zonages d'enjeux du PRA Sonneur à ventre jaune.

Potentiel d’accueil pour le Sonneur à ventre jaune
Le site ne présente aucune disposition pour l’accueil du Sonneur à ventre jaune tout
particulièrement en phase de reproduction ; aucune masse d’eau même temporaire n’a été
recensée lors des différents passages d’inventaire écologique.
Par ailleurs on notera que les noyaux de populations de l’espèce se situent à plusieurs
kilomètres du site et en sont séparés par des structures physiques peu franchissables par le
Sonneur à ventre jaune (terres arables, ancien canal du Rhône au Rhin, urbanisation et voie
de circulation…) le potentiel de colonisation du site en phase travaux et de présence
d’individus en phase terrestre est très faible voire nul.
L’aménagement du site n’aura aucune incidence sur la pérennité de l’espèce Sonneur à
ventre jaune dans le secteur.
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4.4.3 SRCE

Figure 15 : Localisation du projet par rapport au Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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Le site n’est pas directement concerné par un élément du Schéma Régional de Cohérence
Écologique d’Alsace ; on notera toutefois que celui-ci est en périphérie du corridor
écologique C193 basé sur le cours de l’Ischert.
4.4.4 Zones humides

Figure 16 : Localisation de la zone projet par rapport aux zones humides potentielles

La zone n’est pas concernée par des secteurs humides selon la base de données Zones
Humides du Département (BDZH67), la zone humide potentielle la plus proche se situe au
niveau du cours d’eau « l’Ischert », à l’Ouest.
Lors des prospections de terrain en mai 2021, les sondages pédologiques ont permis de
mettre en évidence une zone humide (environ 380m²) dans la partie septentrionale du site
de projet (voir Figure 9.
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Sondages pédologique :
ZH
Non ZH

Figure 17 : Localisation de la zone humide effective

7 sondages pédologiques ont été
réalisés
Un seul montre un profil rédoxique
rentrant dans la classe GEPPA avec des
traces rédoxique visibles de 20cm à
120cm de profondeur.
Figure 18 : Unique sondage pédologique positif zone
humide
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5 Incidences du projet
5.1 Milieux naturels
Le réaménagement de l’ancien site industriel rue Maginot à Marckolsheim va entrainer la
destruction ou la modification de :
•

Environ 380 m² de zone humide ordinaire ;

•

La gestion de la présence du Lézard des murailles ;

•

0,4 hectare de bâtiments et de surfaces imperméabilisées ;

•

La création d’espace verts et arborés ;

•

Amélioration de la qualité du sol, après dépollution ;

Par ailleurs on notera que la réalisation de ce projet n’est pas susceptible d’avoir d’incidences
notables sur l’état de conservation des populations de Sonneur à ventre jaune.

5.2 Fonctionnement urbain
La création d’une zone d’habitation va engendrer une augmentation du trafic automobile sur
la voirie (rue Maginot).
La création d’une zone d’habitation va entraîner une augmentation des émissions de gaz à
effet de serre (GES), de par les déplacements des véhicules individuels et par la
consommation de chauffage domestique.
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6 Incidences Natura 2000
Aucun site Natura 2000 n’est présent sur l’emprise projet, dès lors il n’y a pas d’incidences
directes sur les sites présentés plus haut.
L’analyse de chaque espèce listée dans les FSD des sites Natura 2000 montre que ces espèces
ayant justifiées la désignation des sites sont inféodées à des biotopes et des habitats
particuliers qui ne sont pas présents sur le site projet.
Aucun habitat et/ou espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 alentours
sont impactés par le projet d’aménagement.
Il n’y a donc aucune incidence Natura 2000.

7 ERC
7.1 Mesures d’évitement et d’accompagnement

7.1.1 Adaptation des périodes de défrichement :
L’objectif de cette mesure est d’éviter toute destruction d’œufs, de nids ou de jeunes oiseaux
non volants lors des opérations de défrichement nécessaires à la réalisation du projet. Le
défrichement a bien été réalisé avant le 15 mars 2021.
7.1.2 Création d’un hibernaculum :
L’objectif de cette mesure d’accompagnement est de pouvoir conserver la population de
Lézard des murailles présente sur le secteur d’aménagement, afin de préserver un potentiel
de maintien de l’espèce et de renforcer l’aspect paysager de l’ensemble, au niveau de
l’espace public.
Mesure d’accompagnement MA 1 : Création de 30m linéaire de mur de gabions avec débris
de bois mort et tourbe ou écorces en pied sur 30cm de profondeur ou d’andain de bois,
rochers et terre pour obtenir un habitat favorable aux lézards.
A positionner en un ou plusieurs sites du projet dans les espaces verts.
7.1.3 Plantations d’essences locales :
Cette mesure vise à la fois à favoriser la biodiversité et tout particulièrement l’avifaune, en
créant de nouveaux supports favorables à sa reproduction et/ou à son nourrissage, mais
également à créer une barrière physique entre les futures habitations et les habitations
actuelles. Cette mesure est d’ores et déjà inscrite dans l’OAP du secteur.
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7.1.4 Fauche et entretient des espaces verts :
Dans la mesure du possible, le règlement de la copropriété intègrera un plan de gestion des
espaces verts favorisant des zones avec retard de fauches sur 10% du site. De même
l’utilisation d’herbicide sera proscrite.
7.1.5 Mobilier urbain écologique :
Le promoteur immobilier qui est en relation avec l’entreprise « Defi Ecologique » intégrera si
possible du mobilier urbain favorisant la biodiversité tel que le Banc Refuge ®.

8 Mesures de suivi
8.1.1 Présentation de la démarche
Il est utile d’identifier et de sélectionner les données environnementales qui sont nécessaires
au suivi des incidences importantes sur l’environnement.
Il convient d’établir un tableau de bord et des indicateurs pour étayer la démarche, depuis
la phase de diagnostic et tout au long des étapes de mise en œuvre. Les indicateurs peuvent
fournir un cadre permettant d’identifier les informations pertinentes sur l’environnement.
Trois critères de base ont été retenus pour sélectionner les indicateurs de suivi :
• la pertinence et l’utilité pour les utilisateurs ;
• la facilité à être mesurés ;
• l’adaptation aux spécificités du projet.
8.1.2 Les indicateurs
Un indicateur est la mesure d’un objectif à atteindre, d’une ressource mobilisée, d’un effet
obtenu, d’un élément de qualité ou d’une variable du contexte. Il permet d’obtenir une
information synthétique quantifiée, pour apprécier les divers aspects d’un projet ou d’une
stratégie de développement.
Les principales qualités que doit réunir un indicateur sont :
• être pertinent (refléter la réalité et avoir un rapport direct avec un objectif ;
• être clair et facile à interpréter ;
• être précis (grandeur précise et vérifiable) ;
• être fiable (possibilité de comparaisons) ;
• être utile (appuyer le pilotage et/ou la prise de décision).
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8.1.3 Le modèle de suivi
Un suivi efficace suppose la désignation des autorités responsables et la détermination du
moment et de la fréquence du suivi. Il ne s’agit pas de constituer une liste fixe et définitive
d’indicateurs, d’une part parce qu’il est impossible de couvrir tous les champs des situations
rencontrées et d’autre part parce que la démarche du développement durable est flexible et
adaptable.
Vis-à-vis des cibles choisis (incidences du projet et mesures prises ou à prendre), nous
proposons de mettre en œuvre le modèle qui repose sur l’idée suivante : « les activités
humaines exercent des pressions sur l’environnement et affectent sa qualité et la quantité
des ressources naturelles (Etat). La société répond à ces changements en adoptant des
politiques environnementales, économiques et sectorielles).
Nous proposons donc ces indicateurs :
Thèmes
Préservation
de
la
biodiversité

Impact suivi
Préservation
des éléments
patrimoniaux
remarquables

Indicateur
Définition
Population de Comptage des
lézards
des individus et
murailles
estimation de la
recolonisation du
site par l’espèce
après travaux

Fréquence Source
N+1 ;
Bureau
N+2 ;
d’études
N+3 ;
N+5

+ vérification de la
bonne exécution des
mesures
d’accompagnement
Reconquête
Intégration de
de
la réflexions
biodiversité
écologiques
dans
les
aménagements

Nombre
de Durée de Commune
constructions
en l’opération
accords avec les
recommandations du
PLU
modifié
concernant
la
plantation d’essence
locales

9 Annexe
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Annexe 1 : Fiche de recensement Avifaune

METHODE D’INVENTAIRE DE L’AVIFAUNE
- Parcours pédestre de la zone
- 2 Points d’arrêts pour localiser les zones les plus favorables et prise en compte des
observations sur site et des oiseaux survolant la zone et écoutes au chant. Arrêts de
10 minutes. Ils ne seront pas détaillés en raison de leur proximité.
- Pour les écoutes, distinctions des individus selon la distance de contact qui peut être
déterminant pour la fréquentation et l’usage du site faisant l’objet du recensement.
- dans un rayon de 25 mètres
- à une distance de 25 à 100 mètres
- au-delà de 100 mètres
- ainsi que les oiseaux survolant la zone d’observation
Les relevés sont réalisés en début de matinée, après le lever de soleil, période d’activité pour
la plupart des espèces.

Commune de Marckolsheim
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Nom observateurs
Michel DARAGON
Heure début et fin
9h00 à 9H25

ESPECES
Bruant jaune
Canard col vert
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Geai des chênes
Grand cormoran
Merle noir
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Pic épeiche
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Tourterelle turque
Verdier

Date
01/03/2021
Passage
Ciel / T°C
Pluie
1
Clair/ensoleillé
/
4°C
Distances de contact
< 25 m
25 – 100 m
> 100
m
1

N° point
1 et 2
Vent
/

Lieu
Marckolsheim
Visibilité
bonne

Vol

Total

2

1
2

1
1
1
2
1
1
6

1
2
1
2
1
2
3

CONCLUSION AVIFAUNE
Lors de la sortie, nous avons observé la présence de 14 espèces d’oiseaux.
La plupart des contacts sont liés aux sites voisins, arborés et présentant de grands arbres
avec de nombreuses potentialités de nidification et probablement des cavités.
Sur le site même, seul une corneille probablement attirée par les dépôts sauvages, un merle
noir et des moineaux domestiques ont été contactés aux jumelles et au chant sur le
parcellaire lors de la prospection pédestre et ponctuelles sur les 2 emplacements.
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