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1 PREAMBULE 
 
Par saisie en date du 4 août 2015, l’Autorité environnementale a été invitée à formuler un 
avis sur une demande de permis d’aménager relatif à la zone commerciale de 
« Taubenhof 2 » à Haguenau (67). 
 
L’avis de l’Autorité environnementale, représentée par le préfet, a été établi conformément 
à l’article R.122-13 du Code de l’Environnnement le 1er octobre 2015. 
 
 
La présente note vise à apporter des éléments de réponse aux points soulevés dans cet 
avis en vue de la future phase de consultation publique du projet. 
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2 THEMATIQUE – RISQUE INONDATION 
 

2.1.1 Point soulevé par l’autorité environnementale 

 
L’avis de l’Autorité Environnementale précise au point « 2.2 – Etat initial de 
l’environnement et identification des principaux enjeux » en page 3/6 les éléments 
suivants : 
 
« La vallée de la Moder est couverte par un Plan de prévention des risques d’inondation, 
prescrit le 123 juillet 2011. L’état initial montre la cartographie de ce risque sur le secteur, 
d’après la cartographie des risques dans le Bas-Rhin. Les données sur les risques 
d’inondation récemment portées à la connaissance de la commune de Haguenau par 
l’Etat, qui ne comporte pas de différences majeures avec les éléments présentés dans 
l’étude d’impact, auraient également pu être utilisées. » 
 
 

2.1.2 Réponse à l’avis de l’autorité environnementale 
relatif au risque d’inondation 

 
Les éléments ci-dessous reprennent les données de l’état initial rédigé dans l’étude 
d’impact. 
 
Risques d’inondation 
 

La vallée de la Moder est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRI) de la Moder prescrit le 13 juillet 2011. Pour l’heure, un atlas des zones inondées la 
Moder est diffusé depuis le 21 mai 1997. Comme le montre la carte ci-dessous, issue de 
la Cartographie des risques dans le Bas-Rhin, l’essentiel du terrain à aménager se trouve 
en dehors des zones inondables de la Moder. Seule l’emprise destinée au giratoire et de 
la voie d’accès à la future zone commerciale à l’ouest du hameau du Kestlerhof (autour 
du ruisseau du Kestlerhof) est soumise au risque de crue. 
 
A titre d’information, entre 1983 et 2012, sept arrêtés de catastrophes naturelles 
« inondations et coulées de boues » ont été déclarés sur la commune de Haguenau. 
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Figure 1 : Zone inondable de la Moder 
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Le cabinet spécialisé BCEOM a réalisé une cartographie de modélisation de crue 
centennale (figure suivante) qui précise cette zone de submersion : près de la RD 29, la 
hauteur d’eau devrait être de 0,5 à 1 m, mais plus de 1 m dans une petite dépression 
située au nord-ouest de la ferme du Kestlerhof. A l’est de la RD 29, les terrains sont 
soumis à inondation indirecte. L’aléa de ce type d’inondation, pour peu que la hauteur 
d’eau soit limitée, est d’ailleurs généralement assez faible en raison de sa situation en 
dehors des flux d’écoulement. 
 

Figure 2 : Carte de modélisation de crue centennale 
 

 
 

Source : Plan Local d’Urbanisme de Haguenau, d’après BCEOM. 
 

Site d’étude 
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Eléments récents sur l’appréciation du risque d’inondation 
 

D’après le dossier Loi sur l’Eau établi par le groupement INGEROP/ECOLOR en date du 
mois de juillet 2015 portant sur le giratoire et la voie d’accès, une étude est actuellement 
en cours pour mieux apprécier le risque d’inondation lié à la Moder. Il s’agit de la 
réalisation d’une modélisation hydraulique par le bureau d’études D.H.I. : celle-ci est en 
cours de traitement dans le but d’établir un Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
de la Moder. 
 
D’après les résultats obtenus par cette modélisation, la Direction Départementale des 
Territoires du Bas-Rhin (DDT 67) a confirmé qu’une partie des emprises projet est située 
en zone inondable : il s’agit du secteur concernant le giratoire et la voie d’accès au 
projet. A ce niveau, la côte de crue de référence (période de retour de 100 ans) est égale 
à 135,71 m NGF. 
 
 
Conclusion : 
 

En l’état actuel des connaissances, les précisions sur le risque d’inondation au droit du 
projet d’aménagement confirment qu’une partie de l’emprise projet (giratoire et voie 
d’accès) est inscrite en zone inondable. 
 
En revanche, les éléments nouveaux n’amènent pas de changement sur : 

- l’évaluation de l’enjeu « risque d’inondation » du projet pris en compte dans l’état 
initial du dossier d’étude d’impact : le risque inondation est bien identifié sur le 
secteur du giratoire et de la voie d’accès au projet d’aménagement, 

- le niveau de réponse/mesure adoptée par le projet pour la bonne prise en compte du 
risque d’inondation au droit des emprises aménagées. Les dispositions et mesures 
développées dans le dossier établi au titre de la Loi sur l’Eau (groupement 
INGEROP/ECOLOR en date du 17 juillet 2015 pour le giratoire et la voie d’accès) 
prennent en compte les derniers éléments connus concernant le risque inondation 
et répondent de manière proportionnée aux enjeux actuellement connus sur ce 
thème. 
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Compléments – incidences du projet de giratoire et de la voie d’accès sur les zones 
inondables 
Le dossier Loi sur l’Eau établit par le groupement INGEROP/ECOLOR en date du 17 
juillet 2015 permet d’apporter les compléments suivants concernant l’incidence du projet 
de giratoire et de la voie d’accès sur les zones inondables. 
Les paragraphes suivants sont directement repris du dossier Loi sur l’Eau cité. 
 
« Impact du projet 
Le remblai créé par la voie d’accès est situé en zone inondable de la Moder (suite aux 
résultats des simulations hydrauliques engagées par la DDT). Il réduit le champ 
d’expansion de la crue et donc le volume de stockage en cas de crue à hauteur de 7080 
m³. La MISE du Bas-Rhin précise que « la suppression d’un champ d’expansion de crue 
sera compensée par la création (par sur inondation) ou la réouverture à l’inondation 
d’une zone de même consistance (volume et surface) en différenciant la zone inondable 
pour différentes périodes de retour (au moins crue décennale et crue centennale). La 
compensation se situera sur le même tronçon hydrographique, à proximité du remblai et si 
possible en amont » (Eléments issus des documents de la MISE du Bas-Rhin « Mesures 
compensatoires à mettre en œuvre dans le cadre des procédures loi sur l’eau »). 
 
Méthodologie 
La compensation des volumes soustraits à l’expansion des crues est obligatoire. Elle peut 
être réalisée : 

- Par un décaissement afin de rendre inondable un terrain qui ne l’était pas 
initialement, à proximité directe du projet ; 

- Par un surstockage des eaux de crue dans un secteur sans enjeux. 
 
Pour être efficace, la zone de compensation doit se trouver à proximité immédiate de la 
zone inondable et sur un site dont l’occupation des sols permettent un décapage de terre 
(terrain agricole ou autre). Des sites potentiels permettant une compensation volumétrique 
du projet doivent être identifiés. Ces sites doivent se situer à proximité immédiate du 
projet, dans des zones à faibles enjeux. 
 
 
De manière synthétique, la réalisation de la compensation volumétrique du volume de 
crue exondé par le projet doit tenir compte des éléments suivants : 

- Les zones d’intérêt écologique doivent être écartées des zones potentielles de 
compensation volumique en raison de leur fort enjeu environnemental ; 

- Tout projet d’aménagement ou de construction supérieur à 2 000 m² doit être soumis 
au service régional de l’archéologie ; 

- Les zones agricoles sont les zones privilégiées pour la compensation volumique du 
projet ; 

- Les parcelles appartenant à la commune sont à privilégier ; 
- La compensation devra se situer sur le même tronçon hydrographique, à proximité du 

projet et si possible en amont dans la zone d’influence du projet. 
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Compensations projetées 
La solution envisagée pour compenser le remblaiement en zone inondable est le 
décaissement sur 50 cm de hauteur à proximité immédiate du site d’étude. Pour obtenir 
le volume nécessaire : 

- La surface de 12 800 m², qui sert également à la compensation de la rubrique 
3.3.1.0 (compensation de destruction de zones humides), sera décaissée sur 
50 cm. Un volume de 6400 m³ est ainsi obtenu ; 

- Une surface trapézoïdale de 1 360 m² est disponible à l’est de la compensation 
précédente. Le volume obtenu est de 680 m³. 

 
Un décaissement de 7080m³ est donc projeté pour compenser les volumes soustraits à 
l’expansion de la crue centennale à proximité immédiate du site d’étude. 
 



Zone commerciale du Taubenhof 2 à Haguenau 
Réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 
 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Octobre 2015 

12 

 
Source : INGEROP/ECOLOR, dossier Loi sur l’Eau, 17 juillet 2015 

Figure 3 : Présentation des mesures compensatoires sur les zones inondables du giratoire et de la voie d’accès 

Compensation Zones inondables et Zones 
humides 
S = 12800 m² 
Volume obtenu après décaissement = 
6400m³ 

Compensation Zones inondables 
S = 1360 m² 
Volume obtenu après décaissement = 680 m³ 
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3 THEMATIQUE – ZONES HUMIDES (ETAT INITIAL)  
 

3.1.1 Point soulevé par l’autorité environnementale 

 
L’avis de l’autorité environnementale pointe au point « 2.2 – Etat initial de 
l’environnement et identification des principaux enjeux » la thématique des zones 
humides. 
L’Autorité environnementale demande que soit présicer la localisation des piézomètres et 
les niveaux de la nappe. 
 
 

3.1.2 Réponse à l’avis de l’autorité environnementale 
relatif aux zones humides (état initial) 

 
Les éléments suivants opèrent une actualisation du chapitre de l’état initial de l’étude 
d’impact traitant du sujet des zones humides eu égard aux ajustements portés dans les 
dossiers Loi sur l’Eau établis : 

- pour le projet Taubenhof 2 : Dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau - 
Demande au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement ; 
Confluences IC - Octobre 2014 et annexe 6 du dossier « Diagnostic Zone Humide 
– Confluences IC, octobre 2014 ; 

- pour le giratoire sur la RD 29 et la voie d’accès : Dossier de déclaration au titre de 
la Loi sur l’Eau - Aménagement d'un nouveau carrefour giratoire sur la Route du 
Rhin (RD29) et d'une voie d'accès ; INGEROP & ECOLOR, 17 juillet 2015. 

 
Ces ajustements portent essentiellement sur les cartographies désignant l’emprise des 
zones humides du projet Taubenhof 2. 
Les ajustements portent également sur le point précis soulevé par l’Autorité 
environnementale au sujet de la localisation des piézomètres et les niveaux de la nappe 
sur les emprises du projet Taubenhof 2. 
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La nouvelle rédaction est la suivante : 
 
3.3.4 Zones humides 
 

Projet Taubenhof 2 (Confluences IC, octobre 2014) 
Une étude relative à la délimitation des zones humides a été produite par Confluences 
Ingénieurs Conseil (mars 2014) sur les emprises du projet Taubenhof 2. Cette étude a été 
réalisée conformément à la réglementation en vigueur telle que définie par les textes 
suivants : 
 

- l’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes) précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-
108 du code de l’environnement, 

- l’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, 

- la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 

 
D’après cette étude, l’expertise pédologique et botanique menée sur le projet Taubenhof 2 
(hors emprise giratoire et voie d’accès)  peut être synthétisée comme suit. 
 
D’une manière générale, les sols analysés sur le périmètre d’études sont relativement 
homogènes : « sols sableux épais, avec un premier horizon labouré, d’une profondeur 
moyenne de 45 cm, très riche en matière organique. Développés dans les alluvions de la 
Moder, ceux-ci peuvent être qualifiés de sols sableux acides et de fluviosols. Localement, 
des formations de tourbe ont également été identifiées ».  
Aucun des sols observés ne présente une texture argileuse ou argilo-sableuse avec des 
traits d’oxydation ou de réduction marqués. Ils ne peuvent donc être rattachés à l’unité 
cartographique de sols des alluvions récentes hydromorphes des rivières vosgiennes du 
Nord, contrairement aux indications de la cartographie des sols au 1/100 000ème à 
disposition.  
Dans les sols rencontrés, du fait de la présence de matériaux pauvres en fer et d’une 
nappe potentielle circulante ou oscillante très oxygénée, l’excès d’eau prolongé ne se 
traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels, facilement reconnaissables. 
 
L’analyse pédologique préliminaire conclut à l’absence d’observation de trait rédoxique 
ou réductique au niveau des sols investigués, « ne signifiant pas pour autant que le sol ne 
présente pas de caractère humide ». 
En effet, dans ce cas très particulier (fluviosol), l’arrêté modifié de 2009 précise qu’il 
convient de réaliser une expertise des conditions hydrogéomorphologiques pour apprécier 
la saturation prolongée par l’eau dans les cinquante premiers centimètres du sol, afin de 
déterminer si le sol présente un caractère humide ou non.  
L’étude préconisée par l’arrêté a été nécessaire sur toute la partie Est du site étudié, du fait 
de l’observation d’arrivées d’eau au fond des fosses ou des sondages pédologiques 
réalisés. 
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De plus, deux sondages au Nord du site présentent un horizon histique recouvert 
(apparition d’une formation tourbeuse à partir de 45 cm, sur 20 à 40 cm d’épaisseur). 
Cet horizon constitue un trait d’hydromorphie fort, caractérisant un engorgement en eau 
prolongé. Le sol peut ainsi être qualifié de fluviosol histique et classé en zone humide. 
 
Par ailleurs, le périmètre projet montre une prédominance des sols cultivés sur lesquels 
l’appréciation du critère botanique n’a pu être réalisée pleinement (absence de 
développement d’une flore spontanée). C’est la raison pour laquelle, l’expertise botanique 
s’est portée sur les marges non cultivées (non labourées) conformément à la 
réglementation en vigueur. 
De cette manière et selon Confluences IC, « l’appréciation du critère végétation permet 
d’apporter localement des éléments d’identification des zones humides. Des espèces 
hygrophiles (de la famille des Cyperaceae et Juncaceae) caractéristiques de zone humide 
ont été identifiées en bordure du fossé ceinturant le site. Les zones humides identifiées à 
proximité du fossé coïncident en partie avec de légères dépressions topographiques où 
des eaux stagnantes ont été observées ». 
 
In fine, « le contexte pédologique particulier du site ne permet pas de conclure quant à la 
présence ou non de zone humide sur le site à partir des sondages réalisés.  
Le critère végétation apporte quelques éléments pour la délimitation des zones humides, 
confirmant la présence de zone humide en bordure du fossé ceinturant le site et 
corroborant les enveloppes de zones humides inventoriées par Ecoscop pour la DREAL 
Alsace ». 
 
Compte tenu des spécificités des sols observées sur le périmètre projet (« absence de traits 
d’hydromorphie habituellement visibles ») et de la prédominance des espaces cultivés 
(« non expression de la végétation spontanée »), « une expertise des conditions 
hydrogéomorphologiques a été réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau 
dans les cinquante premiers centimètres du sol ». 
 
Afin de lever ces incertitudes, Confluences IC a réalisé une analyse des études 
géotechniques réalisées sur le périmètre projet et les indications sur la présence de la 
nappe. Les résultats traduisent « une nappe assez superficielle caractérisée, soit de nappe 
de versant rejoignant la nappe de la Moder coulant en fond de vallon, soit de nappe 
perchée, piégée par des lentilles d’argile. 
Cette nappe est située globalement entre 0,5 m et 2 m de profondeur. La présence 
d’eau avait d’ailleurs limité la profondeur des sondages à la pelle (phénomènes de 
cavitation apparus en cours d’exécution) ». 
 
Une analyse des résultats du suivi piézométrique assuré sur le périmètre projet par la 
société SOGEO Expert depuis mars 2011 (relevé mensuel) a également permis d’apporter 
des éléments discriminants. 
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Dans le cadre de ces études géotechniques, le suivi a consisté à réaliser un relevé mensuel 
de quatre piézomètres (SPz1, SPz7, SPz8 et SPz16). 
 
 
Localisation des piézomètres 
 

La répartition des quatres piézomètres au sein du site d’étude est indiquée sur la figure de 
la page suivante. 
 
Le tableau ci-dessous précise les caractéristiques des piézomètres. 
 

Tableau 1 : Nivellement des piézomètres 

Nom piézomètre  Cote tête du piézomètre (m NGF)  Cote sol (m NGF)  

SPZ 1 138.12 137.60 

SPZ 7 139.08 138.60 

SPZ 8 138.7 138.10 

SPZ 16 138.38 137.80 

D’après les données de SOGEO Expert, 2011 
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D’après Confluences IC, Dossier Loi sur l’Eau - octobre 2014 

Figure 4 : Localisation des piézomètres 
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Niveaux de la nappe 
 

Les études géotechniques réalisées (mission G11 et G12) par le cabinet Sogeo Expert 
indiquent la présence d’une nappe assez superficielle caractérisée, soit de nappe de 
versant rejoignant la nappe de la Moder coulant en fond de vallon, soit de nappe 
perchée, piégée par des lentilles faiblement perméables. 
Les niveaux d’eau enregistrés au droit des sondages donnent des profondeurs comprises 
entre 0,5 m par rapport au terrain naturel et 2 m de profondeur par rapport au terrain 
naturel, soit une fourchette allant de 134,4 m NGF à 137,1 m NGF. 
 
Les données du suivi piézométrique réalisé entre mars 2011 et février 2013, plus quelques 
mesures entre septembre 2013 et janvier 2014, indiquent que les fluctuations annuelles 
sont peu importantes, avec pour l’ensemble des piézomètres des variations de 0,4 m à 
1,0 m. 
 
Le graphique de la page suivante donne une représentation du suivi piézométrique réalisé. 
 
Sauf au niveau de du piézomètre SPZ7 dont le comportement est différent des autres 
points, et donc non représentatif, la synthèse suivante peut être faite. 
 

Tableau 2 : Synthèse du suivi piézométrique 

 
Source : Etude géotechnique de Conception G2, phase AVP ; SOGEO Expert, 9 juillet 2014. 

 
Il est par ailleurs notoire que les années 2012 et 2013 ont été particulièrement pluvieuses, 
aussi il sera considéré que les données recueillies sont représentatives. Les niveaux 
caractéristiques suivants sont alors proposés pour le projet de Taubenhof 2 : 
 

- niveau d’Eaux Extrême EE : 137,6 m NGF, 
- niveau de Hautes Eaux HE : 137,20 m NGF, 
- niveau de Basses Eaux : 136,00 m NGF. 

 
 
Les conclusions de l’expertise menée sur le site sont résumées de cette manière : 
« L’analyse des résultats de la campagne menée entre mars 2011 et janvier 2014 permet 
d’appréhender la profondeur maximale du toit de la nappe mesurée et la durée 
d’engorgement en eau du sol ». 
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Source : Etude géotechnique de Conception G2, phase AVP ; SOGEO Expert, 9 juillet 2014. 

Figure 5 : Représentation graphique de l’évolution de la côte du niveau d’eau au niveau de chaque piézomètre 
 

 
Source : Etude géotechnique de Conception G2, phase AVP ; SOGEO Expert, 9 juillet 2014. 

Figure 6 : Représentation graphique de l’évolution de la profondeur de l’eau par rapport au terrain naturel au niveau de chaque 
piézomètre 
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En conclusion, « ces éléments confirment le caractère non humide des terrains situés à 
l’Ouest et en partie centrale du site.  
En outre, les données piézométriques, corrélées aux données topographiques et mises en 
relation avec les observations de terrain (horizon de tourbe, arrivées d’eau au droit des 
sondages, végétation hydrophile) permettent d’identifier des sols humides à l’Est et au 
Nord du site ». 
 
 

 

Sur la base de l’analyse de l’ensemble des éléments recueillis (supports 
bibliographiques et cartographiques liées à la géologie, la pédologie ou 
l’hydrogéologie du site, études des zones humides à plus ou moins grande 
échelle, observations de terrain, relevés piézométriques) et de leur mise en 
corrélation, la délimitation des zones humides selon la réglementation en 
vigueur en la matière par Confluences IC a permis d’identifier : 
 

- environ 2,5 ha de zones humides identifiés d’un point de vue 
pédologique et hydrogéomorphologique, 

- 3 530 m² soit 0,353 ha de zones humides botaniques, surface 
intégralement incluse dans l’enveloppe des zones humides 
pédologiques. 

 
Les illustrations des pages suivantes traduisent les conclusions issues de l’étude de 
délimitation des « zones humides » (Confluences Ingénieurs Conseil – Dossier Loi sur 
l’Eau - octobre 2014 pour le projet Taubenhof 2). 
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Source : Confluences Ingénieurs Conseil – octobre 2014 

Figure 7 : Cartographie de l’enveloppe des « zones humides botaniques » sur les emprises du projet Taubenhof 2 
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Source : Confluences Ingénieurs Conseil – octobre 2014 

Figure 8 : Cartographie des « zones humides » (pédologique et botanique) identifiées sur les emprises du projet Taubenhof 2 
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Projet giratoire et voie d’accès (INGEROP/ECOLOR, dossier Loi sur l’Eau du 17 juillet 
2015) 
 
La délimitation des zones humides a également été réalisée au droit des emprises du futur 
giratoire et de la voie d’accès (INGEROP/ECOLOR – Aménagement d'un nouveau 
carrefour giratoire sur la Route du Rhin (RD29) et d'une voie d'accès – Étude d’impact du 
la faune et la flore, 28 février 2014 et INGEROP/ECOLOR – dossier Loi sur l’Eau, 17 
juillet 2015). 
 
Cette étude adopte la méthodologie réglementaire fondée sur l’approche pédologique et 
botanique afin de délimiter les emprises des zones humides. 
 
Les résultats d’expertise zones humides pour le projet de giratoire et de voie d’accès sont 
indiqués sur la figure de la page suivante. 
 
Cette étude fait mention de la présence de zones humides définies selon le critère 
botanique : identification d’habitats naturels humides. En outre, l’expertise des zones 
humides menées indique que des sondages pédologiques ont été réalisés au niveau d’un 
habitat naturel pour vérifier la nature des sols sur lesquels la végétation ne permettait pas 
de conclure à leur caractère humide. L’ensemble des sondages pédologiques réalisés 
démontre la présence de sols caractéristiques de zones humides. 
 
 

 

D’après l’expertise menée par le groupement INGEROP/ECOLOR, l’ensemble 
du projet de giratoire et de voie d’accès est situé en zones humides, selon les 
critères pédologique et botanique. 
Le projet concerne les habitats naturels humides suivants : 

- prairie mésohygrophile eutrophe dont le caractère humide est confirmé 
par des sondages pédologiques témoignant d’une nature humide des 
sols selon la réglementation en vigueur en la matière 

- prairie humide. 
 

De fait, le projet de giratoire et de voie d’accès concerne 7 300 m² de zones 
humides. 
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Conclusion – zones humides 
 

 

Les études spécifiques menées sur le thème des zones humides au niveau des 
emprises du projet Taubenhof 2 et du giratoire et de la voie d’accès 
indiquent : 
 

- la présence d’environ 2,5 ha de zones humides identifiés d’un point de 
vue pédologique et hydrogéomorphologique au niveau du projet 
Taubenhof 2, 

- la présence d’un total d’1,83 ha de zones humides botaniques réparties 
comme suit : 7 300 m² soit 0,73 ha concernant le projet de giratoire 
et de voie d’accès et 3 530 m² soit 0,353 ha concernant le projet 
Taubenhof 2 (cette surface est intégralement incluse dans l’enveloppe 
des zones humides pédologiques). 
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D’après INGEROP/ECOLOR, Dossier Loi sur l’Eau, 17 juillet 2015 

Figure 9 : Cartographie des zones humides identifiées au niveau des emprises du futur 
giratoire et de la voie d’accès 
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3.3.6 Synthèse des composantes « habitat et flore » 
 

 

Fortement dominée par les activités agricoles, la majorité des emprises dédiées 
au projet d’aménagement du site « Taubenhof » présente une biodiversité 
globalement limitée. S’y observent néanmoins certains habitats riches d’un 
point de vue floristique (diversité végétale importante et/ou développement de 
taxons singuliers), d’intérêt patrimonial (habitats inscrits sur la liste rouge 
Alsace), voire d’intérêt communautaire (habitat naturel relevant de la 
nomenclature Natura 2000 hors site Natura 2000 constitué). 
 

De plus, le site possède de fortes potentialités d’accueil vis-à-vis de plusieurs 
groupes faunistiques, y compris pour des espèces animales protégées, en 
raison de la présence d’habitats naturels singuliers susceptibles d’accueillir une 
faune particulière accompagnatrice ou en raison des fonctionnalités 
écologiques assurées par les habitats naturels, leur conférant le rôle « d’habitat 
d’espèce ». 
 

En effet, la présence des différents milieux humides (ruisseau, mare de la ferme 
du Kestlerhof, bois marécageux, prairies humides…) joue un rôle important en 
termes d’habitat et de corridors écologiques pour de nombreuses espèces 
animales (odonates et amphibiens notamment). En outre, la présence des 
lisières boisées constitue un support de déplacement, de chasse ou de vie pour 
certaines espèces animales protégées appartenant au groupe des oiseaux ou 
des chiroptères. 
 

En matière de « zones humides » près de 2,5 hectares de zones humides ont 
été identifiés sur le périmètre projet, incluant 3 530 m² de zones humides 
botaniques. 

 
 
Les ajustements cartographiques réalisés sur la thématique des « Zones humides » 
n’engendrent pas de modification sur la synthèse des enjeux patrimoniaux dressés dans le 
dossier d’étude d’impact. Cependant, les modifications cartographiques figurant la 
localisation des zones humides pédologiques et botaniques amènent à préciser les sites de 
reproduction d’Amphibiens identifiés sur le site en vue de l’analyse des impacts à produire. 
 
La figure de la page suivante présente la localisation des sites de reproduction des 
Amphibiens identifiés sur le périmètre d’étude. 
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Figure 10 : Localisation des sites de reproduction d’Amphibiens 
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En outre, les modifications cartographiques figurant la localisation des zones humides 
pédologiques et botaniques intégrées au dossier Loi sur l’Eau (Confluences IC, octobre 
2014) sont reprises sur la cartographie d’occupation du sol modifiée et de synthèse des 
enjeux présentées en pages suivantes. 
Les paragraphes ci-dessous reprennent pour information la rédaction établissant la 
« Synthèse des enjeux patrimoniaux » sans modification. 
 
 
3.3.8 Synthèse des enjeux patrimoniaux 
 

L’expertise menée sur les compartiments terrestre et aquatique/humide amène à établir 
une hiérarchisation des enjeux écologiques et biologiques. 
 
Cette hiérarchisation se fonde sur : 
 

- la présence d’espèces et d’habitats remarquables et/ou protégés, 
- la prise en compte : 

o de l’effectif des populations d’espèces patrimoniales et/ou protégées, 
o l’état de conservation des habitats naturels, 
o les facteurs de dégradation du milieu (présence de plantes invasives 

principalement). 
 
La hiérarchisation adoptée dans le cadre de la présente étude d’impact se base sur la 
gradation des enjeux suivante : 
 

Faible      
Moyen      
Fort      

 

 

Aucun enjeu majeur n’est identifié sous les emprises du périmètre projet. En 
revanche des enjeux forts sont présents au sein des emprises du projet 
d’aménagement global, notamment au niveau du ruisseau du Kestlerhof. 

 
 
Le tableau suivant expose la méthode de hiérarchisation adoptée dans le cadre de la 
présente étude d’impact. 
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Tableau 3 : Hiérarchisation des enjeux 

 
Niveau 
d’enjeux 

Critères de hiérarchisation 

Enjeu fort 

- Habitat d’intérêt communautaire hors site Natura 2000 constitué 
présentant un état de conservation moyen à bon sans espèces végétales 
protégées 
ou 
- Présence d’espèces animales d’intérêt communautaire (DH annexe II) 
ou 
- Présence d’espèces animales protégées au niveau national associé à des 
zones humides 
ou 
- Habitat Liste Rouge Alsace présentant un état de conservation moyen à 
bon associé à des zones humides 

Enjeu 
moyen 

- Présence d’espèces animales protégées au niveau national (espèces 
communes à large répartition) 
ou 
- Présence d’espèce Liste Rouge Alsace 

Enjeu faible 
- Autre habitat biologique 
ou 
- Présence d’espèces Liste Orange Alsace 

 
 
La figure de la page suivante donne une représentation cartographique de la 
hiérarchisation des enjeux réalisée sur le périmètre projet. L’emprise des « zones 
humides » délimitée par le bureau d’études Confluences Ingénieurs Conseil est reportée 
sur cette représentation cartographique afin de rendre compte à la fois de l’enjeu « zones 
humides » sur le volet botanique et les potentialités sur le volet pédologique. 
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Figure 11 : Occupation du sol au sein du périmètre projet 
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Figure 12 : Représentation des impacts du projet – Occupation du sol et plan masse 
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3.2 THEMATIQUE  :  IMPACT SUR LES ZONES HUMIDES ET LES MILIEUX 
AQUATIQUES  

 

3.2.1 Point soulevé par l’Autorité environnementale 
 

Pour rappel, l’Autorité environnementale indique au paragraphe « 2.3 – Analyse des 
effets potentiels du projet sur l’environnement » et au point « Impact sur les zones 
humides et les milieux aquatiques » en page 4/6, les éléments suivants : 
 
« L’étude d’impact indique que 0,65 ha de zones humides caractérisées selon le seul 
critère pédologique seraient impactés par le projet ; à ce total, il convient d’ajouter 
0,17 ha de zones humides qui présentent en plus une végétation caractéristique des 
milieux humides. » 
 
 

3.2.2 Réponse à l’avis formulé par l’Autorité 
environnementale 

 
Les ajustements cartographiques opérés à l’état initial concernant le chapitre des zones 
humides (prises en compte des dernières modifications des dossiers établis au titre de la 
Loi sur l’Eau codifiée) conduisent à mettre à jour les cartographies dressant les impacts du 
projet sur les milieux humides. 
 
La figure de la page suivante précise la représentation cartographique des impacts du 
projet sur les milieux sensibles. 
 
Cet ajustement cartographique n’engendre pas de conséquence sur les éléments 
rédactionnels de quantification des impacts sur les zones humides, ceux-ci n’ayant pas été 
modifiés. 
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Figure 13 : Représentation des impacts du projet – Enjeux hiérarchisés et plan masse 
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3.3 THEMATIQUE  :  MESURES CORRECTRICES (EVITEMENT,  
REDUCTION,  COMPENSATION )  ET SUIVI 

3.3.1 Point soulevé par l’Autorité environnementale – 
diverticules amphibiens 

 

L’Autorité environnementale pointe en page 5/6 de son avis les éléments suivants : 
 
«  … pour les atteintes aux habitats favorables aux amphibiens, le projet propose « la 
création de diverticules en connexion avec le bassin existant », de façon à recréer des 
surfaces en eau, et à restaurer des sites de reproduction pour les amphibiens ; les 
caractéristiques et la localisation de ces diverticules ne sont cependant pas indiquées, et il 
n’est pas non plus possible de vérifier si ces aménagements seront adaptés aux espèces 
qu’ils ciblent. » 
 
 

3.3.2 Réponse à l’avis de l’Autorité environnementale – 
diverticules amphibiens 

 
Afin de mieux apprécier les impacts du projet sur le groupe des Amphibiens, la 
cartographie de localisation des sites de reproduction d’Amphibien a été réalisée (cf. 
Figure 10 page 27). 
 
La figure de la page suivante établit la superposition du plan masse du projet avec celle 
localisant les sites de reproduction d’Amphibiens identifiés. Il ressort de cette analyse les 
impacts suivants : 

- la destruction totale d’un site de reproduction d’Amphibiens en bordure du 
ruisseau, d’une superficie de 278 m², 

- la destruction partielle d’un site de reproduction d’Amphibiens à l’est, sur une 
superficie de 45 m². 

 
Le projet conduit donc à la destruction de 323 m² de sites de reproduction d’Amphibiens. 
 
La figure de la page suivante permet d’apprécier les impacts sur les sites de reproduction 
d’Amphibiens. 
 
En réponse à l’avis de l’Autorité environnementale, la Figure 18 page 52 dresse une 
cartographie permettant d’apprécier la spatialisation des diverticules proposés en tant que 
mesures compensatoires aux atteintes aux habitats favorables aux amphibiens. 
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Figure 14 : Localisation des impacts du projet sur les sites de reproduction d’Amphibiens 
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3.3.3 Point soulevé par l’Autorité environnementale – 
compensation proposée pour les atteintes aux milieux 
humides 

 

L’Autorité environnementale recommande en page 5/6 et 6/6 de compléter le dossier sur 
les mesures de compensation proposer pour la destruction des zones humides. 
 

3.3.4 Réponse à l’avis de l’Autorité environnementale - 
Compléments de descriptions des mesures 
compensatoires proposées pour compenser l’atteinte 
aux milieux humides 

 

Reprenant comme suggérer par l’Autorité environnementale, la méthodologie suivie pour 
la compensation des impacts liés à l’aménagement du futur giratoire sur la RD29 et de la 
voie d’accès au projet, les paragraphes suivants apportent des compléments sur les sujets 
suivants : 
 

- Précision sur les conditions de restauration d’une partie de la zone humide sur 
l’emprise du site, 

- La réévaluation de l’objectif « intérêt moyen » visé par ces mesures (initialement 
intérêt fort), 

- La compatibilité de redonner un intérêt moyen (initialement fort) des zones 
humides réhabilitées avec la perspective de réalisation d’un parcours de 
promenade pour piétons et cycles entre le fossé et la lisière du massif forestier, 

- Des précisions sur les mesures proposées pour compenser les atteintes aux 
milieux humides, les mesures de gestion et les objectifs à atteindre. 

 
 

3.3.5 Impacts chiffrés du projet sur les zones humides 
 

Le tableau ci-dessous dresse, en préambule, un bilan chiffré des impacts du projet 
Taubenhof 2 et de giratoire/voie d’accès sur les zones humides identifiées à l’échelle des 
emprises projet. 
 

Tableau 4 : Impacts chiffrés du projet sur les zones humides 
 

 Surface et nature des zones humides détruites 
 Zone humide pédologique Zone humide botanique 
Taubenhof 2 6 570 m² 1 723 m²12 
Giratoire et voie d’accès / 7 300 m² 

Total 6 570 m² 9 023 m² 
 

                                           
1 Surface intégralement inscrite dans les 6 570 m² de zones humides pédologiques. 
2 Surface comprenant 323 m² de sites de reproduction d’Amphibiens. 
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Les paragraphes suivants s’attachent à reprendre la rédaction des chapitres de l’étude 
d’impact propres au projet Taubenhof 2 et au projet de giratoire/voie d’accès en 
apportant des compléments en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale et/ou 
actualisation eu égard notamment à l’évolution des dossiers établis au titre de la loi sur 
l’Eau codifiée. 
 
La nouvelle rédaction du chapitre 5.2.4 est la suivante. 
 
5.2.4 Les zones humides (fonctionnalités hydrauliques) – Taubenhof 2 
 

L’évaluation des incidences du projet de zone commerciale du Taubenhof 2 sur les zones 
humides nécessite la définition d’une surface impactée, qui servira pour la suite de 
« valeur repère » qui permettra aux pétitionnaires de proposer des mesures 
compensatoires proportionnées. 
 
Outre la surface géographique concernée (cf. figure page suivante donnant une 
représentation cartographique des zones humides impactées par le projet Taubenhof 2), 
l’impact de la réalisation du projet sur les zones humides sera également apprécié au 
regard : 

• des enjeux attachés à la zone humide impactée, en définissant la (ou les) 
fonctionnalité(s) impactée(s) par la réalisation du projet ; 

• de la nature des différents types d’aménagements réalisés dans le cadre du projet, qui 
n’auront pas tous le même niveau d’impact.  

 
Les zones humides concernées par le projet présentent des fonctionnalités hydrauliques 
plus ou moins importantes (notamment de par la situation en tête de bassin versant) et des 
fonctionnalités écologiques limitées étant donné la faible présence de flore et l’absence de 
faune associées aux milieux humides. 
 
 

 

L’incidence du projet sur les fonctionnalités hydrauliques des zones humides apparaît 
donc modérée. Rappelons par ailleurs que dans la situation actuelle, ces 
fonctionnalités sont déjà altérées par la présence de cultures agricoles (maïs 
notamment). 
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Source : B.E.G./CONFLUENCES IC – dossier Loi sur l’Eau, octobre 2014. 

Figure 15 : Localisation des zones humides impactées par le projet Taubenhof 2 
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5.2.4.1 Impacts du projet sur les fonctionnalités hydrauliques 
 

D’après Confluences Ingénieurs Conseil, octobre 2014. 
 

La réalisation de la Zone Commerciale du Taubenhof 2 entraînera une altération des 
fonctionnalités hydrauliques d’une partie des zones humides présentes au sein du 
périmètre du projet, par la création d’un plan d’eau, constructions, infrastructures (voiries 
et parkings), ainsi que par les aménagements paysagers associés au projet. Cette 
altération est liée aux phénomènes suivants : 
 

• l’imperméabilisation des sols : cette action entraîne une destruction du sol 
constitutif de la zone humide et accentue le ruissellement aux dépens de 
l’infiltration et de la réalimentation du sol et du sous-sol, allant ainsi à l’encontre 
du rôle « tampon » de régulation hydrologique joué par les zones humides ; 

• la désaturation des sols : ce phénomène entraînera une diminution du « volume 
tampon » de la zone humide et donc de son efficacité dans la régulation 
hydrologique des cours d’eau; il peut être induit soit par des terrassements en 
déblai, soit par la mise en œuvre de dispositifs de drainage dans le sous-sol afin 
d’abaisser le niveau de la nappe pour la réalisation de certains ouvrages ou 
travaux ; 

• le remaniement du sol : ce terme regroupe les modifications apportées par les 
aménagements sur la structure du sol par rapport à son état actuel, et notamment 
une augmentation de sa compacité, qui entraînera une modification des 
caractéristiques du sol (moindre alimentation liée à la diminution de la 
perméabilité des sols et modification des conditions d’écoulement); ces 
modifications peuvent être engendrées notamment par la réalisation de remblais et 
le compactage du sol.  

 
Les fonctionnalités hydrauliques des autres secteurs de zones humides compris dans les 
emprises du site ne seront pas altérées par le projet, car elles sont hors des zones 
d’aménagements.  
 

 

L’incidence du projet sur les fonctionnalités hydrauliques des zones humides apparaît 
donc modérée. Rappelons par ailleurs que dans la situation actuelle, ces 
fonctionnalités sont déjà altérées par la présence de cultures agricoles, comme cela a 
été décrit dans le chapitre « état initial ». 
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5.2.4.2 Incidences sur les fonctionnalités écologiques des zones humides – Taubenhof 2 
 

La réalisation de la zone commerciale du Taubenhof 2 entraînera une altération des 
fonctionnalités écologiques d’une partie des zones humides présentes au sein du périmètre 
du projet, par la création des constructions et infrastructures (voiries et parkings), ainsi que 
par les aménagements paysagers associés au projet. 
Une analyse détaillée des incidences permet de circonscrire les surfaces de zones humides 
impactées par fonctionnalité assurée. Ainsi, sur les 2,5 ha de zones humides totales 
recensés sur la zone étudiée à l’état initial, les impacts sont les suivants : 
 

- Incidence/destruction de 6 570 m² de zones humides à fonctionnalité hydraulique 
(« zones humides pédologiques »), représentant 26 % de la surface totale des zones 
humides (2,5 ha) identifiées au sein du périmètre projet ; 
 

- Incidence/destruction de 1 723 m² de zones humides à fonctionnalités écologiques 
(« zones humides botaniques »), sur les 3 530 m² de zones humides botaniques 
identifiées au sein du périmètre projet3, soit 48,8 % de la surface totale des zones 
humides botaniques identifiées au sein du périmètre projet, et plus globalement 
6,8 % de la surface totale de zones humides identifiées au sein du périmètre projet. 

 
 
Le reste des zones humides n’est pas impacté ; celles-ci sont ainsi conservées, voire 
améliorées dans le cadre du projet proposé. 
 
L’impact sur les zones humides situées sous les emprises à aménager se traduira par leur 
imperméabilisation et/ou leur drainage en raison de la mise en œuvre des voiries et 
l’aménagement des lots constructibles. 
 
Cette artificialisation du site et la destruction des zones humides identifiées engendreront 
une perte des fonctionnalités écologiques des zones humides caractérisées à l’état initial : 
la fonction « site de reproduction » pour plusieurs espèces d’Amphibiens sera 
significativement dégradée à l’échelle du site. 
 
Rappelons à toutes fins utiles qu’à l’échelle du périmètre projet, les fonctionnalités 
écologiques des zones humides sont restreintes du fait de la mise en culture d’une grande 
partie des terrains. Les fonctionnalités écologiques se cantonnent aux espaces non cultivés 
(zones en eau, berges du fossé), permettant à la faune et à la flore de s’exprimer. 
 

                                           
3 Il faut rappeler que les surfaces de zones humides botaniques sont intégralement incluses au sein de 
l’enveloppe de zones humides pédologiques. 
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En ce qui concerne la flore, l’expertise menée conduit à définir les intérêts écologiques 
suivants : 
 

- végétation caractéristique des zones humides composées d’espèces communes et à 
large répartition : intérêt floristique limité, 

- espèces de faune inféodées : les zones humides (zone en eau au moins une partie de 
l’année) et le fossé constituent des sites de reproduction pour des espèces 
d’Amphibiens protégées au niveau national (Grenouille agile, Triton palmé et Triton 
ponctué) : intérêt faunistique fort. 

 
Par ailleurs, les marges des espaces cultivés présentent une flore durant la période 
d’interculture montrant une bonne capacité du milieu à la renaturation. 
 
 
5.2.4.3 Mesures compensatoires en faveur des zones humides 
 

Le SAGE Ill Rhin-Meuse (en cours en attendant celui de la Moder), et à l’instar du SDAGE, 
distingue deux grands types de zones humides : 
 

- les zones humides remarquables : ce sont les zones humides qui abritent une 
biodiversité exceptionnelle ; elles ont été recensées dans le cadre de deux inventaires 
menés sous maîtrise d’ouvrage des conseils généraux ; 

- les zones humides ordinaires : elles correspondent à toutes les autres zones humides. 
 

 

Les zones humides présentes sur l’emprise de la zone commerciale du Taubenhof 2 
sont des zones humides ordinaires. 

 
 
Les zones humides sont également hiérarchisées de la manière suivante : 
 

- les zones humides d’intérêt « fort » constituées des Zones Humides Remarquables 
(selon la définition du SDAGE et intégrant les zones situées en Natura 2000 et les 
ZNIEFF de type 1 en distinguant les ZNIEFF humides) ; 

- les zones humides d’intérêt « moyen » constituées des Zones Humides Ordinaires 
préservées a minima (végétation non perturbée, y compris les prairies humides); 

- les zones humides d’intérêt « faible » constituées des autres Zones Humides 
Ordinaires présentant des fonctionnalités essentiellement hydrauliques (zones humides 
mises en culture notamment). 

 

 

Du fait de la mise en culture de la majorité des terrains caractérisant le périmètre 
projet, et en particulier concernant les zones humides identifiées, l’intérêt des zones 
humides identifiées au droit des emprises projet peut être qualifié de faible sur les 
espaces cultivés à moyen sur les espaces végétalisés et constituants un site de 
reproduction pour les Amphibiens. 
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D’après le dossier établi au titre de la loi sur l’Eau codifiée (Confluences IC, octobre 
2014), les coefficients de compensation appliqués aux zones humides d’intérêt faible 
selon le SAGE III Nappe Rhin sont indiqués dans le tableau suivant. 
 

Tableau 5 : Coefficient de compensation applicable aux zones humides d’intérêt faible 
 

Source : Extrait du SAGE III Nappe Rhin 
 
 
La compensation des 6 570 m² de zones humides à fonctionnalités hydrauliques et de 
1 723 m² de zones humides botaniques directement impactées par le projet 
d’aménagement de la zone commerciale du Taubenhof 2 sera réalisée sur l’emprise 
même du site par la mise en œuvre des mesures suivantes : 
 

- la restauration d’une zone humide : les actions proposées consistant à restaurer les 
berges du fossé visent à améliorer l’intérêt actuellement faible d’une partie de la 
zone humide (pédologique) pour atteindre un intérêt fort (objectif). Cette 
intervention portera sur un linéaire total d’environ 1 000 ml (2 x 500 ml environ) 
de berges ; 

 

- la réhabilitation/reconstitution de zones humides : les actions proposées visent à 
favoriser l’implantation d’une végétation hygrophile sur les secteurs soustraits à 
l’agriculture évoqués ci-avant et situés entre le fossé et le boisement nord ainsi 
qu’à l’est du périmètre projet. Ces actions portent sur une surface totale de 
15 274 m² ; 

 

- la création de diverticules humides en connexion avec le fossé existant : afin de 
pallier à la destruction partielle de site de reproduction pour les Amphibiens 
(323 m²), cette action vise à recréer des surfaces en eau, au moins une partie de 
l’année, en connexion avec le fossé existant, permettant de compenser la 
fonctionnalité perdue pour les espèces d’Amphibiens notamment. Au total, la 
mesure porte sur la création de 4 diverticules d’environ 100 m² chacun réparti le 
long du ruisseau. 
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Les paragraphes suivants apportent une description détaillée des mesures proposées. 
 
Mesures de compensation proposées vis-à-vis des zones humides impactées par le projet 
Taubenhof 2 
 

- RESTAURATION DES BERGES DU COURS D’EAU 
Compartiment visé : milieux humides, faune et flore des milieux humides 
Groupe visé : Amphibiens et autres groupes de faune des milieux humides 
Objectif visé : Zone humide d’intérêt moyen (zone humide d’intérêt faible actuellement) 
Quantification de la mesure : 1 000 mètres linéaires de berges environ (2 x 500 ml) 
 
L’action vise à restaurer les berges du cours d’eau s’écoulant au nord du projet Taubenhof 
2. En détail, les berges actuellement dépourvues de végétation à caractère hygrophile en 
raison du contexte agricole prégnant feront l’objet de plantation de ligneux adaptés et de 
plantes hélophytes. 
Pour cette mesure, il est ainsi proposé de replanter de manière discontinue une aulnaie 
rivulaire ainsi que des « bosquets » de saules sur le profil en long du ruisseau. Sur le 
linéaire concerné (350 ml), les plantations d’aulnes représenteront un total de 100 ml à 
raison d’un aulne planté tous les 3 mètres sur les sections concernées. 
La mesure inclut également la plantation de bosquets de saules dans le but de reconstituer 
des micro-habitats (site de repos et de reproduction pour l’avifaune). Ces plantations 
prendront place le long du ruisseau et au niveau des diverticules aménagés pour les 
Amphibiens afin de créer des abris pour les espèces de ce groupe et optimiser les 
fonctionnalités écologiques globales recherchées par la restauration du ruisseau, dont son 
rôle de corridor écologique. 
Ces plantations offriront un lien avec les habitats périphériques. Les bosquets de saules 
seront constitués de 5 à 6 saules groupés. Cependant, ces plantations seront limitées en 
termes d’étendue afin de favoriser le caractère ouvert du milieu au nord du projet 
Taubenhof 2. 
Afin d’intégrer et implanter au mieux les plantations arbustives et arborées, la période de 
plantation privilégiée est l’automne (afin d’optimiser la reprise et l’enracinement des 
plantes en période hivernale) et les espèces regroupées dans le tableau suivant seront 
privilégiées : 
 

Tableau 6 : Espèces végétales ligneuses privilégiées 
 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Frêne commun Fraxinus excelsior L. 

Bouleau verruqueux Betula pendula L. 
Tremble Populus tremula L. 

Saule roux Salix atrocinerea Brot. 
Saule marsault Salix caprea L. 
Saule cendré Salix cinerea L. 
Saule cassant Salix fragilis L. 

 
En ce qui concerne les plantes hélophytes, il est proposé d’accompagner le cours du 
ruisseau de plantation d’hélophytes afin d’apporter une plue-value écologique et 
d’augmenter les fonctions épuratrices (phyto-épuration) au droit du site. 
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Il s’agit de pratiquer une végétalisation des berges du ruisseau au niveau de la zone de 
marnage (entre le niveau d’eau moyen et le niveau de plus hautes eaux) par des 
hélophytes. 
La période de plantation à privilégier est le printemps. 
 
Le tableau ci-dessous dresse une liste, non exhaustive, d’espèces végétales herbacées à 
privilégier pour la plantation d’hélophytes sur les berges du ruisseau à restaurer. 
 

Tableau 7 : Espèces végétales à privilégier pour la plantation d’hélophytes sur les berges 
du ruisseau à restaurer 

 

Nom vernaculaire Nom latin Hauteur Conditionnement 
Iris jaune Iris pseudacorus 0,4/1,5 m Godet / Rhizome 

Jonc congloméré Juncus conglomeratus 0,8/1,0 m Godet 
Jonc diffus Juncus effusus 0,4/0,8 m Godet 

Jonc glauque Juncus inflexus 0,3/0,8 m Godet 
Lysimaque commune Lysimachia vulgaris 0,4/0,8 m Godet, semis 

Salicaire Lythrum salicaria 0,3/1,5 m Godet 
Menthe aquatique Mentha aquatica 0,2/0,75 m Godet 

Myosotis des marais Myosotis scorpioides 0,2/0,6 m Godet 

 
Cette mesure permettra d’une part de renforcer l’intérêt du cours d’eau en terme de 
végétation et par conséquent de faune associée, et d’autre part d’atteindre l’objectif 
d’intérêt moyen pour cette zone humide.  
 
 
Berges non travaillées 
 

La végétalisation des berges du ruisseau non travaillées se fera par reprise naturelle et 
extension depuis les zones replantées. 
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- RECONSTITUTION DE ZONES HUMIDES 

Compartiment visé : milieux humides 
Groupe visé : tous groupes 
Objectif visé : Zone humide d’intérêt moyen (zone humide d’intérêt faible actuellement) 
Quantification de la mesure : 15 274 m² 
 
Cette mesure vise la reconstitution de zones humides botaniques au nord du projet 
Taubenhof 2 au niveau des secteurs soustraits à l’agriculture au nord du site et identifiés 
comme des zones humides pédologiques. 
Sur ces emprises, deux positions seront adoptées : 
 

- Réimplantation de la végétation hygrophile des zones humides directement impactées 
par les travaux d’aménagement : on procédera au décapage de la végétation et de la 
terre végétale sur une épaisseur de 10 à 15 cm au niveau des zones humides 
botaniques directement impactées par le projet d’aménagement. La terre végétale ainsi 
récoltée sera régalée sur une partie des terrains destinés à la restauration de zones 
humides au nord du site. Le régallage de la terre végétale sera réalisé sur une faible 
épaisseur (5 à 10 cm). De cette manière, la végétation hygrophile et le stock de graines 
contenu dans la terre extraite pourront s’exprimer de nouveau et garantiront à la fois 
une évolution rapide du milieu vers l’habitat recherché et une maîtrise de la 
provenance du cortège floristique amené à se développer de nouveau. 

- « Laisser faire » : sur les secteurs non concernés pas les actions précédentes, aucune 
intervention spécifique ne sera engagée ; l’évolution sera spontanée. 

 
La gestion de ces zones humides restaurées sera limitée, afin de réduire au maximum 
l’empreinte de la gestion sur les composantes de faune et de flore qui y sont inféodées. 
Cette gestion se limitera à une fauche avec exportation des produits de fauche ou à un 
broyage de la végétation en octobre de chaque année. Ainsi, les zones humides 
restaurées ne seront pas colonisées par les ligneux et conserveront leur caractère de 
milieux ouverts à vocation de lisière par rapport aux formations boisées situées plus au 
nord. 
La conservation de cet espace en tant que milieu ouvert est en parfaite adéquation avec 
les principes du document d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme et Orientations de mise 
en valeur de l’environnement et paysagères) de la commune de Haguenau qui distingue  
est ainsi assurée. Plus en détail, les fonctionnalités écologiques du site figurant dans le PLU 
mettant en évidence l’importance du corridor au nord du fossé bordant le site et à l’est, 
formé par les milieux ouvert en lisière forestière et par le fossé lui-même, pour les 
déplacements des batraciens et des chiroptères sont par cette gestion adaptée garantie. 
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- CREATION DE DIVERTICULES HUMIDES EN CONNEXION AVEC LE FOSSE 

EXISTANT 
Compartiment visé : milieux humides 
Groupe visé : Amphibiens et autres groupes tels que les Odonates et autres insectes aquatiques 
Objectif visé : Zone humide d’intérêt moyen (zone humide d’intérêt faible actuellement) 
Quantification de la mesure : 400 m² (4 x 100 m²) 
 
Afin de compenser la perte d’habitats de reproduction d’espèces d’Amphibiens protégés 
identifiées sur le site (323 m²), il est proposé d’aménager des diverticules humides en 
retrait par rapport au ruisseau de manière à reconstituer des sites de reproduction 
pérennes pour les espèces visées. La plantation d’hélophytes sera étendue à ces 
diverticules. 
 
Les espèces d’Amphibiens identifiées à l’état initial (Triton palmé, Triton ponctué et 
Grenouille agile), d’affinité plutôt forestière, fréquentent les zones humides, pièces d’eau 
actuellement présentes au sein des emprises projet (en marge des espaces cultivés) pour 
s’y reproduire (site de reproduction). 
 
Elles regagnent leur habitat terrestre (formations boisées) après cette phase de 
reproduction en milieu aquatique ; afin de pallier à la destruction de ces sites de 
reproduction et habitat d’espèces, la création de plusieurs diverticules connectés avec le 
ruisseau au nord du site vise à compenser la perte de fonctionnalité écologique du site 
pour ces espèces protégées au niveau national. 
 
La compensation sera donc réalisée au sein du site, et plus précisément au niveau du 
ruisseau s’écoulant au nord des emprises aménagées dans un espace conservé/restauré et 
en connexion directe avec les habitats de vie terrestres des espèces ciblées. 
 
Le positionnement de ces diverticules se fonde sur : 
 

- une analyse des besoins des espèces pour accomplir leur cycle vital : les espèces 
d’amphibiens visées adoptent un cycle vital partagé entre des habitats de vie terrestre 
(formations boisées à proximité du site) et aquatique (site de reproduction). La création 
de diverticules en connexion hydraulique avec le ruisseau compensera la destruction de 
sites de reproduction au plus proche de l’impact (compensation in situ) et en cohérence 
avec les capacités de dispersion des espèces visées depuis leurs habitats terrestres. 

- une prise en compte de l’état des lieux actuel : les différents diverticules sont 
positionnés sur le site de telle manière à ce que leur création n’affecte pas de milieux 
sensibles (absence d’impact induit par la mise en œuvre de la mesure compensatoire 
dans le sens où le ruisseau fait l’objet d’une renaturation eu égard à son état actuel 
dégradé), 
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- l’organisation des populations d’Amphibiens en métapopulation. Ce terme désigne un 

ensemble de petites unités populationnelles dont le maintien est possible grâce à des 
échanges interunités permettant un flux génique. Afin de garantir ce maintien, il est 
nécessaire de préserver les échanges entre unités et de fait, nécessitent l’existence de 
« corridors », c'est-à-dire de voies humides offrant accès aux autres unités (ruisseaux, 
fossés, haies…). La disposition de plusieurs diverticules le long du ruisseau au nord de 
l’aménagement à l’endroit où un corridor écologique « est-ouest » est identifié répond 
à cet objectif de fonctionnalité. 

 
 
Les autres groupes d’espèces indirectement visés par cette mesure compensatoire sont les 
suivants : 
 

- Groupes des Odonates : de la même manière que pour le groupe des Amphibiens, 
les Odonates ont besoin d’un compartiment aquatique pour se reproduire. 
L’aménagement de tels diverticules leur sera favorable ; 

 

- Autres invertébrés : outre les Odonates, l’aménagement des diverticules et la 
restauration du ruisseau et de la zone humide au nord du site seront favorables aux 
insectes et autres invertébrés moyennant des modalités de gestion adaptées ; 

 

- Groupe des Oiseaux : la diversification des milieux proposés sera favorable, toutes 
proportions gardées, à la fréquentation par populations d’oiseaux qui pourront 
trouver au sein de la zone humide compensatoire une zone de nourrissage et de 
nidification ; 

 

- La flore : la restauration et/ou la création de faciès variés de zones humides sont de 
nature à favoriser le développement spontané d’une flore diversifiée caractéristique 
des zones humides favorisée par des conditions stationnelles hétérogènes et 
progressives. 

 
Les hélophytes plantés au niveau du ruisseau et des diverticules formeront des lieux de 
refuge vis-à-vis des prédateurs et des supports pour la ponte pour certaines espèces. 
 
Les patchs végétalisés par des espèces arbustives (plantation en périphérie et le long du 
ruisseau) serviront également de zone d’accueil terrestre, de sites de repos, de refuge et 
d’habitats potentiels pour les amphibiens et les espèces avifaunistiques. 
 
L’effet d’écotone créé entre les divers milieux terrestres et humides permettra également 
l’expression de diverses espèces floristiques indigènes et spontanées ainsi que l’accueil 
d’un éventail de taxons faunistiques diversifiés (avifaune, batrachofaune, entomofaune, 
mammalofaune). 
 
L’alimentation en eau des diverticules se fera par débordement du ruisseau ou par les 
eaux de la nappe ainsi que par les eaux météoriques et de ruissellement de la surface de 
l’impluvium à leur contact (bassin versant naturel d’alimentation). 
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La création des diverticules se fera par un léger modelé de terrain (de l’ordre de 60 à 
80 cm / TN4 ). Les pentes réalisées sur le pourtour de ces décaissements seront très 
variées (allant de 10 % à 50 % environ).  
 
 
La figure de la page suivante présente des schémas indicatifs pour l’implantation/création 
de 4 diverticules à vocations écologiques (compensation à la destruction de sites de 
reproduction d’Amphibiens). 
 

                                           
4 TN : Terrain Naturel. 



Zone commerciale du Taubenhof 2 à Haguenau 
Réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 
 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Octobre 2015 

49

 

 

Figure 16 : Schémas indicatifs pour l’implantation de diverticules compensatoires à 
vocations écologiques – Vues en plan 
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Figure 17 : Schémas indicatifs pour l’implantation de diverticules compensatoires à vocations écologiques – Vue en coupe 
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La figure de la page suivante présente une représentation schématique de la typologie et 
de la spatialisation des mesures compensatoires proposées relatives aux zones humides. 
 
Le tableau suivant récapitule les mesures compensatoires pour les zones humides 
impactées par le projet Taubenhof 2. 
 

Tableau 8 : Bilan chiffré des mesures compensatoires proposées pour les zones humides 
impactées par le projet Taubenhof 2 

 

Mesure 

Intérêt de 
la zone 
humide 

concernée 

Coefficient 
applicable 

Surface 
/linéaire 
concerné 

Surface 
compensée 

Réhabilitation/reconstitution de 
zones humides 

Faible 2 15 274 m² 

6 570 m² 
(dont 

1 723 m² 
de zones 
humides 

botaniques) 
Restauration des berges du fossé Faible 2 1 000 ml / 
Création de diverticules humides Moyen 2 400 m² 323 m² 

Surface totale    6 570 m² 
 
Le tableau ci-avant montre que les différentes méthodes de compensation permettent 
d’atteindre les objectifs de compensation à la destruction de 6 570 m² de zones humides 
(dont 1 723 m² de zones humides botaniques et de site de reproduction d’Amphibiens) 
par la réalisation du projet Taubenhof 2. 
Remarque : La compensation de la destruction de sites de reproduction à hauteur de 
323 m² se traduit à la fois par la restauration des berges du fossé (amélioration de site de 
reproduction existant sur 500 ml) et la création de 4 sites de reproduction sur 400 m² 
environ. 
 

 

L’ensemble de ces mesures permet de compenser intégralement les impacts du projet 
d’aménagement sur les zones humides, qu’il s’agisse des incidences sur les 
fonctionnalités hydrauliques ou des incidences sur les fonctionnalités écologiques des 
zones humides détruites. 
L’impact résiduel sur les zones humides est donc considéré comme nul. 
 
Ces mesures permettent d’apporter une plus-value par rapport à l’existant en : 
- améliorant les fonctionnalités hydrauliques des zones humides : amélioration de 

la fonction d’épuration des eaux, 
- restaurant les sites de reproduction d’espèces d’Amphibiens détruits et en 

améliorant la qualité des milieux connexes et les connexions avec les habitats 
terrestres de ces espèces protégées. 
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Figure 18 : Localisation indicative des mesures compensatoires « zones humides » propres au projet Taubnhof 2 
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3.3.6 Point soulevé par l’Autorité environnementale – 
Réévaluation de l’objectif « intérêt moyen » visé par 
les mesures compensatoires en faveur des zones 
humides 

 

L’Autorité environnementale souligne que les mesures compensatoires proposées 
consistant à restaurer une partie de la zone humide pédologique au nord du site ne 
peuvent prétendre à lui conférer un « intérêt fort » au sens du SDAGE du district du Rhin. 
 
 

3.3.7 Réponse à l’avis de l’Autorité environnementale - 
Réévaluation de l’objectif « intérêt moyen » visé par 
les mesures en faveur des zones humides 

 

Pour rappel, les zones humides sont hiérarchisées de la manière suivante : 
 

- les zones humides d’intérêt « fort » constituées des Zones Humides Remarquables 
(selon la définition du SDAGE et intégrant les zones situées en Natura 2000 et les 
ZNIEFF de type 1 en distinguant les ZNIEFF humides) ; 

- les zones humides d’intérêt « moyen » constituées des Zones Humides Ordinaires 
préservées a minima (végétation non perturbée, y compris les prairies humides); 

- les zones humides d’intérêt « faible » constituées des autres Zones Humides 
Ordinaires présentant des fonctionnalités essentiellement hydrauliques (zones humides 
mises en culture notamment). 

 
Les zones humides actuellement identifiées sur le site montrent un intérêt faible à moyen. 
 
Les mesures compensatoires proposées ne parviendront qu’à redonner à ces zones 
humides un intérêt moyen au sens du SDAGE du district du Rhin et non fort comme 
indiqué dans le dossier initial. 
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3.3.8 Point soulevé par l’Autorité environnementale – 
Compatibilité des objectifs attendus des mesures 
compensatoires et des aménagements prévus 

 

L’Autorité environnementale pose la question de la compatibilité de redonner un intérêt 
fort aux zones humides réhabilité avec la perspective de réalisation d’un parcours de 
promenade pour piétons et cycles entre le fossé et la lisière du massif forestier, 
 
 

3.3.9 Réponse à l’avis de l’Autorité environnementale - 
Compatibilité des objectifs attendus des mesures 
compensatoires et des aménagements prévus 

 

Il n’est pas prévu d’implanter de liaison douce (voie cyclable au nord du projet) entre le 
fossé réhabilité et la lisière forestière plus au nord. 
En conséquence, l’objectif affiché de contribuer à la réhabilitation de ces zones humides 
n’est pas en contradiction avec le projet d’aménagement. 
 
Pour mémoire, les paragraphes suivants reprennent la rédaction relative à la description 
du projet d’aménagement de liaisons douces. 
 
Liaisons douces 

Des cheminements doux sont également prévus pour les cycles et les piétons. Ils 
desservent l’ensemble du site et notamment les parvis des commerces et les parkings vélos 
implantés près des entrées des magasins et restaurants (voir figure suivante). 
 
Une liaison douce structurante est réalisée à partir du nouveau giratoire sur la RD 29, le 
long de la noue proche de la RD 29 puis le long de la nouvelle voie reliant la zone 
Taubenhof 1 au sud, en traversant le site de l’ancien motocross. 
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Figure 19 : Projet du Taubenhof 2 – liaisons douces 

 
Source : BEG Ingénierie / Agence Laverne. 

Les liaisons douces sont représentées ici par les traits couleur saumon. Des passages piétons 
seront aménagés aux traversées de voiries. 
 
 

3.3.10 Les zones humides – giratoire et voie d’accès 
 

D’après « Aménagement d’un nouveau carrefour giratoire sur la RD 29 et d’une voie d’accès – Étude 
relative à la faune et à la flore, Communauté de Communes de la Région de Haguenau / Ingérop / Ecolor, 
février 2014 » 
 
L’impact du projet sur les zones humides nécessite des mesures compensatoires, 
notamment pour recréer/diversifier et/ou conserver durablement les zones humides. 
Les mesures compensatoires ont pour but d’apporter une contrepartie aux conséquences 
dommageables d’un projet qui subsistent après la mise en oeuvre de mesures d’évitement 
ou de réduction d’impacts. Des milieux détruits seront donc compensés par des milieux 
présentant un intérêt et une fonctionnalité identique et pour des surfaces équivalentes. 
 
L’importance de cette compensation doit être calculée en fonction de l’intérêt des zones 
humides détruites. Le SAGE Ill-Nappe-Rhin, et plus précisément son annexe 13 « cadre 
d’application pour la mise en oeuvre des mesures compensatoires sur le périmètre du 
SAGE », définit précisément les méthodes de hiérarchisation et de compensation à mettre 
en oeuvre. 
Des coefficients multiplicateurs ont été définis en fonction du niveau d’intérêt de la zone 
humide détruite et de la zone humide de compensation et en fonction de la nature de la 
compensation : Reconstitution – Restauration – Préservation. 
 

RD 29 

Vers 
Taubenhof 1 
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Dans le cas du giratoire et de la voie d’accès, les zones humides impactées sont : 

• d’intérêt « moyen » : il s’agit de prairies humides et d’une aulnaie marécageuse 
disposée en haie, qui ne sont pas dans un espace naturel remarquable 
(Natura 2000 ou autre) ; 

• d‘intérêt « faible » : il s’agit des terres cultivées qui sont au nord de la RD29.  
 
Dans ces conditions, les coefficients surfaciques de compensation sont compris entre 0,5 
et 5 selon la nature de la compensation. 
 
La compensation envisagée propre au giratoire et à la voie d’accès passe par 3 mesures : 

• la restauration de terres cultivées sur sol humide, par abandon des cultures et 
réhabilitation d’une végétation hygrophile (1,28 ha) ; 

• la bonne gestion de prairies humides, avec un entretien limité à une fauche 
annuelle tardive en octobre (0,28 ha) ; 

• la replantation de l’Aulnaie détruite en pied de talus de la RD29, le long du fossé 
(60 mètres linéaires). 

 
 
Mesures de compensation proposées vis-à-vis des zones humides impactées par le 
giratoire et la voie d’accès 
 

- RESTAURATION DE TERRES CULTIVÉES 
La parcelle de compensation (propriété communale) sera décaissée sur une épaisseur de 
20 cm environ, afin de rapprocher le niveau du sol du niveau de la nappe du cours d’eau 
et de renforcer son caractère humide. Auparavant, la surface de l’emprise du projet située 
en zone humide aura été décaissée sur 5 à 10 cm. La terre végétale ainsi récoltée sera 
régalée sur la parcelle de compensation décapée. De cette manière, la végétation 
hygrophile pourra reprendre d’autant plus facilement, grâce à la présence d’un stock de 
graines et de rhizomes provenant de la prairie humide. 
Cette mesure permettra d’augmenter la surface de zones humides d’un seul tenant déjà 
présentes autour du cours d’eau. 
 
 

- BONNE GESTION DES PRAIRIES HUMIDES 
La gestion adoptée sur les prairies humides existantes sera la même que sur les prairies 
qui auront colonisé la parcelle compensatoire. D’ailleurs, les prairies gérées au titre des 
compensations du giratoire et de la voie d’accès seront gérées de la même manière que 
les prairies humides préservées au titre des mesures compensatoires de la VLS. 
La gestion de ces prairies humides sera limitée, afin de réduire au maximum l’empreinte 
de la gestion sur les insectes et la flore qui y sont inféodés (dont le Criquet ensanglanté). 
Cette gestion se limitera à une fauche ou à un broyage de la végétation en octobre de 
chaque année. Ainsi, la prairie ne sera pas colonisée par la végétation ligneuse et gardera 
son caractère de milieu ouvert et le cortège d’insectes conservera sa spécificité. 
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- REPLANTATION DE L’AULNAIE 

L’élargissement de la RD29 au nord du giratoire entraînera la destruction de l’aulnaie qui 
borde actuellement le fossé, en pied de talus. Une fois le remblai élargi et le fossé dérivé, 
des aulnes devront être replantés le long de celui-ci, à raison d’un arbre tous les 3 mètres. 
 
On se reportera à la figure de la page suivante pour apprécier la spatialisation des 
mesures propres au giratoire et à la voie d’accès en faveur des zones humides. 
 
 
Le tableau de la page suivante récapitule les mesures compensatoires pour les zones 
humides impactées par le projet Taubenhof 2. 
 
 

Tableau 9 : Bilan chiffré des mesures compensatoires proposées pour les zones humides 
impactées par le giratoire et la voie d’accès 

 

Mesure 

Intérêt de 
la zone 
humide 

concernée 

Coefficient 
applicable 

Surface 
/linéaire 
concerné 

Surface 
compensée 

Renaturation de cultures Faible 2 1.28 ha 0,64 ha 
Gestion écologique des prairies 

humides 
Moyen 3 0,28 ha 0,09 ha 

Surface totale    0,73 ha 
Replantation de l’aulnaie Moyen 1 60 mètres 60 mètres 

 
Le tableau ci-avant montre que les différentes méthodes de compensation permettent 
d’atteindre les surfaces demandées par la MISE 67, afin de compenser exactement la 
destruction de 0,73 ha de zones humides. La replantation de l’aulnaie présente en limite 
de fossé se fera sur un linéaire identique à l’existant (60 mètres). 
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Source : INGEROP/ECOLOR, juillet 2015. 
 

Figure 20 : Mesures environnementales en faveur des zones humides et de l’Agrion de 
Mercure propres au projet de giratoire et de la voie d’accès 


