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10 ANNEXES 
 

10.1 Diagnostic « Zones humides » des secteurs pressentis pour 
l’ouverture à l’urbanisation 

 
Cf. rapport spécifique. 
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10.2 Diagnostic « biodiversité » des secteurs pressentis pour l’ouverture à l’urbanisation 

 
 
Remarques : 
 
L’ensemble des secteurs pressentis pour l’extension à l’urbanisation (1AU et 2AU) au cours de l’élaboration du PLUi ont fait l’objet d’une visite de terrain au minimum, à l’exception des secteurs localisés au niveau de 
la bande rhénane, qui sont concernés par une étude spécifique menée en parallèle de la procédure d’élaboration du PLUi. Cette étude a pour objectif de déterminer les impacts potentiels des extensions prévues dans 
ce secteur dans l’optique de respecter la séquence ERC. 
 
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des zones AU qui ont fait l’objet de ce diagnostic ; les zones 2AUXf de la bande rhénane, non concernées car faisant l’objet d’études faune-flore en cours au moment 
de l’évaluation, figurent en gris dans le tableau et dans le texte. 
 

 
Zones 2AUXf situées au niveau de la bande rhénane : zones d’aménagement « EcoRhena » et « ZIP Nord » et zone 2AUXf à Fessenheim  
 
Comme indiqué ci-dessus, ces zones (ainsi que les zones UXf adjacentes) font l’objet d’investigations portant sur le milieu naturel au moment de la rédaction de la présente évaluation (mi-octobre 2019), 
ceci dans le cadre de deux marchés publics qui sont distincts de la mission d’évaluation environnementale du PLUi. Ces investigations ont débuté à l’automne 2018 et à l’été 2019.  
Dans le cadre d’échanges avec les services de l’Etat (DDT), il a été acté que les conclusions de ces études environnementales feront l’objet d’une prise en compte spécifique par le biais d’une procédure 
d’adaptation du PLUi. 
 

 
La correspondance entre les zones 1AU et les OAP figure dans une colonne dédiée (ou dans la colonne des zones 2AU, le cas échéant). 
 
 
En outre, les incidences potentielles (en cas de destruction de la totalité des éventuels habitats favorables) en ce qui concerne l’accueil de la biodiversité ordinaire (voire remarquable pour les secteurs localisés au 
niveau de la bande rhénane) sont déclinées selon trois catégories : 
 

Incidences négligeables 
L’urbanisation de la zone n’aura pas d’incidence notable sur la biodiversité, souvent du fait de l’absence d’éléments physiques favorables au maintien de la biodiversité, 
même ordinaire, sur la zone concernée. 

Incidences non négligeables 

L’urbanisation de la zone est susceptible d’avoir une incidence directe sur la biodiversité ordinaire, soit du fait d’une possible destruction directe d’individus, soit par la 

suppression d’éléments physiques utilisables par cette biodiversité, ceci participant à l’érosion progressive de la biodiversité commune.  

Cette catégorie « d’incidences potentielles » doit ainsi permettre de mieux prendre en compte la biodiversité ordinaire dans les projets ; en effet, il n’est pas question de 

sanctuariser ces zones mais bien d’accompagner l’urbanisation de la zone grâce à des mesures simples : 

• Adaptation des périodes de défrichement des éléments arbustifs ou arborés (en dehors de la période de reproduction de l’avifaune, soit une période comprise entre 

le 15 août et le 15 mars) afin d’éviter toute destruction directe d’individu 

• Si possible, préservation de certaines franges abritant des éléments physiques utilisables par la biodiversité (vergers, haies, arbres isolés…) 

• Accompagnement de l’urbanisation par des opérations de recréation de haies, jouant un rôle favorable pour la biodiversité, mais également de « filtre anti-dérive » 

des intrants agricoles tout en participant à l’intégration paysagère des projets d’urbanisation 

Incidences potentiellement fortes 

L’urbanisation de la zone est susceptible d’avoir des incidences sur la biodiversité ordinaire mais également sur des milieux ou espèces plus patrimoniales voire 
protégées. Cette catégorisation alerte les décideurs sur la probabilité d’avoir recours à des démarches plus spécifiques de caractérisation des impacts des projets sur le 
milieu naturel. Ces secteurs concernent généralement des projets d’urbanisation imaginés au sein de secteurs à fort potentiel écologique, tel que défini dans l’état initial 
de l’environnement et tout particulièrement dans le chapitre dédié à la caractérisation des enjeux écologiques du territoire. 
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Ce travail est synthétisé au sein du tableau qui croise l’ensemble des zones AU avec les zones revêtant un enjeu environnemental (cf. chapitre « Incidences notables probables du PLUi (hors sites Natura 

2000) et mesures visant à les éviter). 

 
 

 
Tableau de synthèse des incidences potentielles 

 
 
 

Communes Zones 1AU 
Correspondance avec les OAP 

sectorielles 
Zones 2AU 

Algolsheim 

Zone 1AUa1 « Rue d’Alsace » 
OAP rue d’Alsace - rue des Prés 

Zone 2AUa « Rue du Ruisseau » 

Zone 1AUa3 « Rue des Prés »  

Zone 1AUa2 « Rue du Fort » 
OAP rue du Roseau 

 

Zone 1AUa4 « Rue du Cancon »  

Appenwihr Zone 1AUa « Rue des Charrons » OAP rue des Charrons Zone 2AUa « Rue Saint-Antoine » 

Artzenheim 

Zone 1AUa « Chemin du Leimenboden OAP rue des Vosges Zone 2AUa « Chemin du Leimenboden » 

  Zone 2AUa « Rue du Sponeck » 

  Zone 2AUa « Rue de Baltzenheim » 

Balgau 

  Zone 2AUa « Route des Bûcherons » 

  Zone 2AUa « Rue des Remparts » 

  Zone 2AUa « Rue d’Oberhardt » 

  Zone 2AUa « Rue de la Thierhurst » 

  Zone 2AUe 

  Zone 2AUx  

  Zone 2AUXf 

Baltzenheim 
Zone 1AUa1 « Rue des Pâquerettes » OAP rue Principale 

Zone 2AUXf 
 

Zone 1AUa2 « Rue d’Artzenheim » OAP rue du Giessen Zone 2AUa « Rue d’Artzenheim » 

Biesheim 

Zone 1AUa « Chemin des quatre vents » OAP rue du Giessen Zone 2AUa « Chemin des quatre vents » 

  Zone 2AUa « Route de Colmar 

  Zone 2AUa « Rue du Rhin » 

  Zone 2AUXf « Koepfle » 

  Zone 2AUe « Place Jules Lieber » 

  Zone 2AUe 

Blodelsheim 

Zone 1AUa « Rue de la carrière » OAP rue de la Carrière Zone 2AUa « Rue de Roggenhouse » 

  
Zone 2AUa « Rue du Général de 
Gaulle » 

  
Zone 2AUe « Rue du Général De 
Gaulle » 

Dessenheim 

Zone 1AUa1 « Rue de l’Étoile » OAP rue de Balgau 
Zone 2AUa « Rue de la Forêt » (OAP rue 
des Vosges) 

Zone 1AUa1 « Rue d’Oberhergheim » 

OAP rue des Jardins 

Zone 2AUa « Rue d’Oberhergheim » 

Zone 1AUa2 « Rue de l’Église » Zone 2AUa « Rue de l’Étoile » 

Zone 1AUa3 « Rue d’Oberhergheim »  
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17 Passée en UB 

Durrenentzen 

  
Zone 2AUb « Rue des Jardins » (OAP 
rue de la 1ère Armée) 

  
Zone 2AUa « Rue de la 1ère Armée 
française » 

Fessenheim 

Zone 1AUa1 « Rue du Bourg » OAP rue de Hartheim Zone 2AUa « Rue des Tilleuls » 

Zone 1AUa2 « Rue du Château d’eau » OAP du Château d’Eau Zone 2AUa « Rue de la Hardt » 

Zone 1AUxg « Rue de la 1ère Armée » OAP ZA Romains 2 Zone 2AUa « Rue des Vignes » 

  Zone 2AUXf 

Geiswasser 

Zone 1AUa1 « Grand’rue » OAP Grand’rue Zone 2AUa « Rue des Prés » 

Zone 1AUa « Rue du vieux Jardin »  
OAP rue du Muguet 

Zone 2AUa « Rue de l’Église » 

Zone 1AUa2 « Rue du vieux Jardin »  Zone 2AUXf 

Heiteren 

Zone 1AUa « Route de Bâle » OAP route de Bâle-centre Zone 2AUa « Rue Casteljaloux nord » 

Zone 1AUa1 « Rue Casteljaloux » 
OAP route de Bâle-sud 

Zone 2AUa « Rue Casteljaloux sud » 
 

Zone 1AUa2 « Rue Casteljaloux » Zone 2AUa « Rue du Moulin » 

Zone 1AUa1 « Rue des Romains » OAP rue des Romains Zone 2AUXf 

  Zone 2AUx « Rue du Nord » 

Hettenschlag Zone 1AUa « Rue d’Appenwihr » OAP rue de Dessenheim Zone 2AUa « Rue des Vosges » 

Hirtzfelden 

Zones 1AUa1 et 1AUa2 « Rue des 
Bergers » OAP rue des Landes – rue des Bergers 

Zone 2AUa « Rue de Colmar » 

Zone 1AUa2 « Rue des Landes » Zone 2AUa « Rue d’Oberhergheim » 

Zone 1AUa1 « Rue d’Ensisheim » OAP rue de Neuf-Brisach  

Zone 1AUa2 « Rue des Marguerites » OAP rue de l’Ancolie  

Zone 1AUa1 « Rue de Verdun » 
OAP rue de Bâle – rue de Verdun 

 

Zone 1AUa3 « Rue de Bâle »  

Kunheim 

Zone 1AUa1 « Rue des Cerisiers » OAP rue des Cerisiers Zone 2AUXf 

Zone 1AUa1 « Rue des Lilas » OAP rue des Lilas Zone 2AUa « Rue du Nord » 

Zone 1AUa2 « Rue du Pont » OAP rue du Pont  

Zone 1AUa1 « Rue des Muguets » 
OAP rue Schweitzer 

 

Zone 1AUa3 « Rue Albert Schweitzer »  

Logelheim 

Zone 1AUa « Rue des Pâturages » OAP rue des Pâturages 2 
Zone 2AUa « Rue des Remparts » (partie 
est) 

Zone 1AUa1 « Rue des Acacias » OAP Mittelfeld  

Zone 1AUa2 « Rue des Remparts » 
(partie ouest) OAP rue des Remparts 

 

Zone 1AUa2 « Rue des Cerisiers »  

Munchhouse 

Zone 1AUa1 « Rue de Hirtzfelden » OAP Rue de Hirtzfelden Zone 2AUa « Rue du Muguet » 

Zone 1AUa1 « Rue des Bateliers » OAP rue des Bateliers Zone 2AUa « Rue de Bantzenheim » 

Zone 1AUa1 « Rue d’Ensisheim »17 OAP rue d’Ensisheim Zone 2AUa « D47 1 » 

Zone 1AUa2 « Rue de Mulhouse » OAP rue de Bantzenheim  

Zone 1AUa3 « D47 1 » OAP Route Départementale 47  

Nambsheim 
Zone 1AUa « Rue des Bleuets » 

OAP rue de l’Eglise 
Zone 2AUa « Rue des Prés » 

Zone 1AUa1 « Rue des Lilas » Zone 2AUa « Rue de Blodelsheim » 
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Zone 1AUa1 « D13 » OAP entrée Ouest Zone 2AUa « Rue du Tilleul » 

  Zone 2AUXf 

Neuf-Brisach   Zone 2AUc 

Obersaasheim 
Zone 1AUa1 « Rue de la Promenade » OAP rue de Guérin Zone 2AUa « Rue des Poiriers » 

Zone 1AUa2 « Rue des Jardins » OAP rue du Maréchal Leclerc  

Roggenhouse 

Zone 1AUa1 Nord-Est  OAP rue de Fessenheim Zone 2AUa « Rue de Réguisheim » 

Zone 1AUa1 « Rue du chêne » OAP rue du Chêne Zone 2AUa « Rue des Bois » 

Zone 1AUa2 « Rue de Réguisheim » OAP rue de Brisach  

Rumersheim-Le-
Haut 

Zone 1AUa « Rue des jardins » OAP rue des Jardins Zone 2AUa « Rue de Chalampé » 

Rustenhart 

Zone 1AUa « Rue de Dessenheim » OAP rue de la Chapelle Zone 2AUa « Rue de Fessenheim » 

Zone 1AUa « Rue des Primevères » Sans OAP Zone 2AUa – Route sans nom 

Zone 1AUa1 « Rue du 6 février » OAP rue du Six Février  

Urschenheim 

Zone 1AUa1 « Rue des Lilas » OAP rue de la 1ère Armée 
Zone 2AUa « Grand rue Nord » (OAP 
Grand’rue) 

  Zone 2AUa « Grand rue Sud » 

  
Zone 2AUb « Rue de la 5ème Division 
Blindée » (OAP rue des Cerisiers) 

  Zone 2AUa « Impasse des Vignes » 

  Zone 2AUa « Rue des Fleurs » 

Vogelgrun 
Zone 1AUa « Rue du Stade » OAP rue des Pêcheurs Zone 2AUa « Rue des Cerisiers » 

  Zone 2AUx « D52 » 

Volgelsheim 

Zone 1AUa1 « Rue de Neuf-Brisach » OAP rue de Neuf-Brisach Zone 2AUa « Rue des Alpes » 

  Zone 2AUc 

  Zone 2AUx « Rue des Lilas » 

Weckolsheim 
Zone 1AUa1 « Rue de Dessenheim » OAP rue de Dessenheim Zone 2AUa « Der Plan » 

Zone 1AUa2 « Rue de l’Église » OAP rue du Pigeonnier  

Widensolen 
Zone 1AUa2 « Rue du Moulin » OAP rue du Moulin Zone 2AUa « Rue des Acacias » 

Zone 1AUa1 « Rue des Acacias » OAP rue des Cormiers  

Wolfgantzen 

Zone 1AUa « Rue des chasseurs » 

OAP rue du Champ de Tir 

Zone 2AUx « Rue principale » 

Zone 1AUa « Rue de Dessenheim »  

Zone 1AUa1 « Rue de Dessenheim Nord 
» 

 

Zone 1AUa2 « Rue de Dessenheim » 
OAP Wolfgantzen Sud 

 

Zone 1AUa3 « Rue de Weckolsheim »  
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Commune d’Algolsheim 
 
 

Zone 1AUa3 « Rue des Prés » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une prairie sur laquelle sont implantés quelques grands arbres. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone n’est pas propice au développement d’une biodiversité importante. Seules quelques espèces 
peuvent y trouver des zones de repos et de nourrissage, notamment sur les quelques grands arbres 
(avifaune principalement). 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (sol découvert). 
 
 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 

 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 

Zone 1AUa1 « Rue d’Alsace » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une culture et par une bande en herbe. Un bâtiment agricole est présent au 
centre de la parcelle. Un petit bosquet de quelques arbustes est situé au sein de la zone enherbée ainsi 
que quelques arbres dans la partie nord. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone n’est pas propice au développement d’une biodiversité importante. Les quelques éléments 
physiques en présence s’avèrent relativement peu intéressants pour la biodiversité. Quelques rares 
espèces d’oiseaux très communes pourraient se servir de la zone pour leur reproduction. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
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La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures et contexte trop 
urbain). 
 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 
 

Zone 1AUa4 « Rue du Cancon » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture intensive et par une petite portion de bande enherbée. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
La zone de culture n’est pas favorable à la présence d’une biodiversité diversifiée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 
 

Zone 1AUa2 « Rue du Fort » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture intensive et par une petite portion de prairie. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
La zone de culture n’est pas favorable à la présence d’une biodiversité diversifiée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 
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Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 

 
 
Zone 2AUa « Rue du Ruisseau » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture intensive. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
La zone de culture n’est pas favorable à la présence d’une biodiversité diversifiée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
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Commune d’Appenwihr 
 

Zone 2AUa « Rue Saint-Antoine » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des pâtures à chevaux et par une frange de culture. Plusieurs arbres et bosquets 
sont présents sur la zone. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Les zones buissonnantes et arborées sont favorables à l’avifaune qui peut y trouver refuge et se 
reproduire. Des espèces communes mais néanmoins protégées sont attendues. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Sa présence sur la zone est cependant peu probable. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 

Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, conformément 
à la législation en vigueur. 
 

 
Zone 1AUa « Rue des Charrons » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture et de la prairie. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Les zones de cultures ne sont pas propices à la présence d’une biodiversité importante. Ce constat est 
renforcé par l’absence totale d’éléments physiques sur la zone. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
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La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Sa présence sur la zone est cependant peu probable (cultures). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 

Commune d’Artzenheim 
 

Zone 1AUa « Chemin du Leimenboden » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des cultures, une prairie et une pâture à chevaux. Quelques haies, bosquets ou 
arbres isolés sont présents.  

 

    
 

Biodiversité : 
 
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite 
fortement le potentiel pour la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure 
actuelle. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 
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Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 
 

Zone 2AUa « Chemin du Leimenboden » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une parcelle de culture et des jardins de fond de parcelle dont certains 
présentent quelques arbres de petite taille. 

 
Biodiversité : 

 
Le secteur est assez fortement géré et laisse peu de place pour l’expression de la biodiversité, même 
commune. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 
 

Zone 2AUa « Rue de Baltzenheim » 
 
Occupation du sol 

 
Habitats biologiques 

 
La zone est occupée par de la terre labourée.  
 

 
Biodiversité : 

 
La zone de culture présente peu de disposition pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée.  
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes du Centre 
Haut-Rhin, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et moyens. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est en partie concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à 
Strasbourg ». 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure 
actuelle (culture intensive). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.  
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Zone 2AUa « Rue du Sponeck » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la terre labourée.  
 

 
Biodiversité : 

 
La zone de culture présente peu de disposition pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée.  
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes du Centre 
Haut-Rhin, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme 
faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.  

Commune de Balgau 
 

Zone 2AUa « Route des Bûcherons » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des pâtures et par une frange enherbée. Quelques arbres sont présents en fond 
de jardin privé. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Le site est peu favorable à la biodiversité du fait de son caractère déjà assez uniforme. Les quelques 
éléments arborés en présence ne sont pas assez nombreux pour représenter un intérêt particulier pour 
la faune. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de moyen. Cette zone n’apparait cependant pas favorable à l’espèce (absence de perchoirs 
potentiels dispersés sur la zone). 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
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Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 

Zone 2AUa « Rue des Remparts » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone correspond principalement à de la prairie. Les quelques arbres présents sont représentés 
principalement par de grands conifères, le reste correspond à des arbres fruitiers. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Le site est peu favorable à la biodiversité du fait de son caractère déjà uniforme. Les arbres en présence 
sont peu intéressants pour la biodiversité (conifères) et trop peu nombreux pour représenter un attrait 
particulier pour la faune. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 

 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de moyen. Cette zone n’apparait cependant pas favorable à l’espèce (peu de perchoirs et 
caractère urbain). 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 

Zone 2AUa « Rue d’Oberhardt » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture. Deux arbres sont présents au sein de la zone. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Le contexte d’agriculture intensive n’est pas propice à la présence d’une biodiversité variée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
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La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (culture 
intensive). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 

Zone 2AUa « Rue de la Thierhurst » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est totalement dominée par des faciès de culture intensive.  

 
Biodiversité : 

 
Le contexte d’agriculture intensive n’est pas propice à la présence d’une biodiversité variée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (culture 
intensive). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 

 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 

Zone 2AUe  
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone, d’environ 1 ha, est constituée de parcelles en jachère, déclarée en tant que « Jachère de 6 ans 
ou plus déclarée comme Surface d’intérêt écologique » selon le registre parcellaire graphique 2017. 

 
Biodiversité : 

 
L’ensemble forme une zone potentiellement favorable à la biodiversité (insectes notamment). 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone pourrait avoir un impact non négligeable sur la biodiversité. 
 

 
Zone 2AUx  

 
Occupation du sol 
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Habitats biologiques 

 
La zone est partagée entre zones de prairies/jachères à l’ouest de la zone d’activité, par les bâtiments de 
cette zone, par une bande de culture intensive sur la frange nord ainsi que par deux alignements de 4 
platanes bordant l’accès aux bâtiments. On notera la présence de deux petits arbres dans la 
prairie/jachère. 

 
Biodiversité : 

 
L’ensemble forme une zone globalement peu favorable à la biodiversité, notamment du fait du peu de 
support physique favorable à la nidification de l’avifaune. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (culture 
intensive et jachères). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 

Zone 2AUXf  
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est majoritairement occupée par un massif forestier, dont l’essentiel est situé entre le Grand 
canal d’Alsace et la RD52 ; des parcelles de cultures et de prairies complètent l’occupation de cette zone. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 

 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme forts. 
Cela est dû à la présence de la ZNIEFF de type 1 « Forêt rhénane de Fessenheim à Nambsheim ». 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par : 

• la ZNIEFF de type 1 « Forêt rhénane de Fessenheim à Nambsheim » 

• la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg » 

• la zone humide remarquable « Ancienne gravière Sagral » (sur une partie de la zone) 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec des 
enjeux qualifiés de fort (pour l’essentiel de sa surface) ou moyen. Cette zone de boisement humide est 
potentiellement favorable à la présence de l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 

• Réservoir de biodiversité n°RB78 du SRCE Alsace 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité et sur des 
espèces protégées.  
Les études environnementales en cours au moment de la rédaction de la présente évaluation visent à 
déterminer de manière précise les enjeux spécifiques au milieu naturel et à respecter la séquence ERC 
avant tout aménagement éventuel. 
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Commune de Baltzenheim 
 

Zone 1AUa1 « Rue des Pâquerettes » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est majoritairement dominée par une parcelle de cultures intensives bordée d’un linéaire de friche 
herbacé. 

 

     
 

Biodiversité : 
 
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite 
fortement le potentiel pour la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme moyens 
(ZNIEFF de type 2) à faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est en partie concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à 
Strasbourg ». 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle (cultures 
intensives et absence de point d’eau. 
 

 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 

Zone 1AUa2 « Rue d’Artzenheim » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est majoritairement dominée par les pratiques agricoles intensives au sein desquelles s’intercale 
une bande de prairie. Aucun élément physique ne ponctue l’ensemble. 

 

     
 

Biodiversité : 
 
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite 
fortement le potentiel pour la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
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La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle (cultures 
intensives et absence de point d’eau. 
 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 

Zone 2AUa « Rue d’Artzenheim » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est totalement dominée par les pratiques agricoles intensives. Aucun élément physique ne 
ponctue l’ensemble. 

 

     
 

Biodiversité : 
 
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite 
fortement le potentiel pour la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle (cultures 
intensives et absence de point d’eau). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 

Zone 2AUXf 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est composée de parcelles d’agriculture intensive, incluses dans un contexte plus forestier, de 
forêt alluviale rhénane. La zone 2AUXf englobe également un large bras du Rhin de Biesheim à l’intérieur 
de laquelle se développe une grande zone humide. 

 
Biodiversité : 

 
Aux vues de la qualité des milieux en présence, il est certain que toutes les portions de boisements, de 
zones humides et de prairies qui ponctuent cette zone doivent abriter une importante biodiversité, dont 
des espèces protégées et patrimoniales. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme majeurs 
(Sites Natura 2000). 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 



 
 
 
 
 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - OCTOBRE 2019                 Page 113 
  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale 

 
La zone est concernée par : 

• La Zone Spéciale de Conservation n° FR4202000 « Secteur Alluvial Rhin Ried Bruch, Haut-
Rhin » 

• La ZNIEFF de type 1 n°420007069 « Forêt rhénanes et cours du Muhlbach de Kunheim à 
Marckolsheim 

• La ZNIEFF de type 2 n°420014529 « Ancien lit majeur du Rhin de Village Neuf à Strasbourg » 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de fort. Les zones de boisement ainsi que les zones humides bordant le Rhin de Biesheim 
apparaissent particulièrement favorables à la biologie de l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone est concernée par le Réservoir de biodiversité RB47 « Bande rhénane Kunheim-Gerstheim » 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone va très certainement avoir des incidences non négligeables sur la biodiversité. 
 
Les études environnementales en cours au moment de la rédaction de la présente évaluation visent à 
déterminer de manière précise les enjeux spécifiques au milieu naturel et à respecter la séquence ERC 
avant tout aménagement éventuel. 
 
 
 

Commune de Biesheim 
 

Zone 2AUa « Route de Colmar » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une alternance de terres en cultures et de prairies entrecoupées par des 
alignements d’arbres ou des arbres isolés. On observe également des entrepôts de bois, des vignes ainsi 
qu’un alignement de conifères dans la partie nord du site. Une double haie est située dans la prairie au 
centre et des zones privées comprenant des arbres et des arbustes diversifiés sont présentes dans la 
partie sud. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La diversité de milieux présents sur le site est favorable à la biodiversité. Les secteurs de prairies seront 
ainsi favorables aux orthoptères et aux lépidoptères et représentent probablement des zones de chasse 
pour les mammifères et les oiseaux. Les haies et les bosquets d’arbres d’essences diversifiées sont très 
favorables à l’avifaune notamment ainsi qu’aux reptiles. Cette zone représente une zone tampon entre 
les milieux naturels situés à l’ouest et le tissu urbain plus dense à l’est. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
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La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible et moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure 
actuelle. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, conformément 
à la législation en vigueur. 
 
 

Zone 2AUe « Place Jules Lieber » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée successivement par des bandes de cultures, de vignes, de haies, de potagers et de 
prairies. Ponctuellement, quelques arbres isolés sont présents. 

 

    
 

Biodiversité : 
 

La diversité de milieux présents sur le site est favorable à la biodiversité. Ce secteur représente une zone 
verte entourée par des habitations et est ainsi favorable à la concentration d’une faune plus ou moins 
diversifiée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité, même si 
elle n’est qu’ordinaire, en supprimant un « noyau » de nature au centre de la commune. Afin de limiter 
les incidences sur la biodiversité ordinaire, il sera nécessaire de conserver une continuité arbustive au 
sein de l’espace à urbaniser afin de conserver une coulée verte dans la zone. 
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Zone 1AUa « Chemin des quatre vents » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
Cette zone est occupée presque exclusivement par de la culture intensive. Un arbre est présent au sein 
de la parcelle agricole. Au nord, en marge de cette culture, une zone enherbée en friche avec quelques 
arbustes/arbres (Buddleia notamment) est présente.  

 

    
 

Biodiversité : 
 
Cette zone de cultures présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 

L’urbanisation du secteur n’aura qu’un impact négligeable sur la biodiversité. 
 

Zone 2AUa « Chemin des quatre vents » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
Cette zone constitue le prolongement vers l’est de la zone 1AUa « Chemin des Quatre Vents » et est 
constituée d’une parcelle de culture intensive. 
 

Biodiversité : 
 
Cette zone de cultures présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur n’aura qu’un impact négligeable sur la biodiversité. 
 

Zone 2AUe 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture intensive. Deux grands arbres sont présents au sein de cette 
culture. 

 



 
 
 
 
 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - OCTOBRE 2019                 Page 116 
  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale 

 
 

Biodiversité : 
 
Cette zone de cultures présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme moyens 
en raison de la présence de la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à 
Strasbourg ». 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à 
Strasbourg ». 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur n’aura qu’un impact négligeable sur la biodiversité  
 
 

Zone 2AUa « Rue du Rhin » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 

Cette zone est en place sur des parcelles d’agriculture intensive. 
 

Biodiversité : 
 
Cette zone de cultures présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme moyens 
en raison de la présence de la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à 
Strasbourg ». 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à 
Strasbourg ». 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur n’aura qu’un impact négligeable sur la biodiversité. 
 

Zone 2AUx « Koepfle » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
Cette zone est en place sur des parcelles d’agriculture intensive, mais jouxte des milieux naturels 
intéressants à savoir la diffluence entre le Canal du Rhône au Rhin et le Rhin de Biesheim 
 

Biodiversité : 
 
Cette zone de cultures présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme moyens 



 
 
 
 
 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - OCTOBRE 2019                 Page 117 
  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale 

en raison de la présence de la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à 
Strasbourg ». 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à 
Strasbourg ». 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives). 
 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone est longée par le corridor écologique C213. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol n’aura a priori pas d’impact sur la biodiversité ; néanmoins 

l’aménagement de la zone devra tenir compte de la présence de milieux particulièrement sensibles dans 

sa périphérie immédiate et proposer des mesures de protection et d’amélioration de la qualité des milieux 

rivulaires. 

Commune de Blodelsheim 
 

Zone 1AUa « Rue de la carrière » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la prairie. Quelques rares petits arbres et arbustes sont présents. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Le peu de supports physiques en présence sur la zone n’est pas favorable à une biodiversité variée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de moyen. Cette zone n’apparait cependant pas favorable à l’espèce (quasi absence de 
perchoirs). 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 
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Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 

Zone 2AUe « Rue du Général De Gaulle » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une bande de prairie et est largement dominée par l’agriculture intensive. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
L’absence de supports physiques sur la zone n’est pas favorable à une biodiversité variée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de moyen. Cette zone n’apparait cependant pas favorable à l’espèce (absence de perchoirs). 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 

 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 

Zone 2AUa « Rue de Roggenhouse » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la prairie et par des parcelles privées où l’on retrouve quelques arbres isolés, 
bosquets, ancien verger et des haies entourant une parcelle d’habitation. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Le couvert végétal présent au sein des parcelles privées est favorable à une biodiversité ordinaire, 
notamment pour l’avifaune qui peut y trouver des supports de nidification. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de moyen. Cette zone n’apparait cependant pas favorable à l’espèce. 
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La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, 
conformément à la législation en vigueur. 
 

Zone 2AUa « Rue du Général de Gaulle » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
Cette zone s’inscrit dans la continuité de la zone 2AUe « Rue du Général de Gaulle » et est totalement 
dominé par des pratiques culturales intensives. 

 
Biodiversité : 

 
L’absence de supports physiques sur la zone n’est pas favorable à une biodiversité variée. 
 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de moyen. Cette zone n’apparait cependant pas favorable à l’espèce. 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
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Commune de Dessenheim 
 

Zone 2AUa « Rue de la Forêt » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une longue parcelle de prairie et une plus petite parcelle de culture. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
L’absence de structures physiques utilisables par la biodiversité et tout particulièrement par l’avifaune 
limite fortement le potentiel d’installation d’espèces animales. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone. 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 

Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 

Zone 1AUa2 « Rue de l’Église » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture et de la prairie. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
La zone n’est pas favorable à une biodiversité diversifiée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme majeurs. 
Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui recouvre la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone. 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 
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Incidence sur la biodiversité 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 
 
Zone 1AUa3 « Rue d’Oberhergheim » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture et de la prairie avec un bosquet d’arbres et d’arbustes. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La biodiversité potentielle de la zone est concentrée dans le bosquet arboré au milieu de la prairie. 
Quelques espèces animales sont susceptibles de fréquenter cet habitat, notamment des espèces liées 
aux milieux agricoles (Linotte mélodieuse, Bruant jaune…). 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme majeurs. 
Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui recouvre la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone. 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité, 
notamment sur quelques espèces des milieux semi-ouverts. 

 
 
Zone 1AUa1 « Rue d’Oberhergheim » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
L’urbanisation de la zone est en cours. On retrouve ainsi sur la zone des habitations en construction et 
de la terre de chantier complètement remaniée. Aucun élément arboré n’est présent à l’heure actuelle, 
l’ancienne zone de friche arbustive ayant été rasée. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
L’urbanisation de la zone laisse peu de place à la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme majeurs 
et faibles. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui chevauche 
la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone. 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
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La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone est en cours et la biodiversité est très donc déjà très limitée. 

 
 
Zone 2AUa « Rue d’Oberhergheim » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone correspond à des surfaces de prairies avec quelques arbres, notamment des arbres de verger. 
De nombreux tas de bois et machines agricoles sont présents sur la zone. Une petite pâture est 
également présente. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone est inscrite dans un cadre très agricole. Quelques espèces de mammifères, d’oiseaux, d’insectes 
et de reptiles sont probables sur la zone. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme majeurs 
et faibles. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui chevauche 
la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 

La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone. 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, 
conformément à la législation en vigueur.  
 
 

Zone 1AUa1 « Rue de l’Étoile » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est totalement dominée par une parcelle de culture intensive. 

 
Biodiversité : 

 
La zone n’est pas favorable à une biodiversité diversifiée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles.  

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
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La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable. 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 

Zone 2AUa « Rue de l’Étoile » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est totalement dominée par une parcelle de culture intensive. 

 
Biodiversité : 

 
La zone n’est pas favorable à une biodiversité diversifiée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, une petite portion de la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques 
considérés comme majeurs tandis que la reste de la zone présente des enjeux faibles. Cela est dû 
notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui recouvre une petite portion de la 
zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est en partie concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié 
la désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles 
de fréquenter la zone. 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 

Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
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Commune de Durrenentzen 
 

Zone 2AUb « Rue des Jardins » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des cultures et de la prairie sur laquelle sont présents quelques arbres en 
bordure de route du côté est. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Le faible nombre de supports physiques et la présence de zones de cultures n’est pas favorable à la 
biodiversité.  
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure 
actuelle (cultures). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.  

 
 
 

Zone 2AUa « Rue de la 1ère Armée française » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des cultures avec quelques arbres en bordure.   
 

Biodiversité : 
 
Le faible nombre de supports physiques et la présence de zones de cultures n’est pas favorable à la 
biodiversité.  
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.  
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Commune de Fessenheim 
 

Zone 1AUa2 « Rue du Château d’eau » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des pratiques de culture intensive et par une frange de prairie. Deux grands 
arbres sont implantés au sein de la zone ainsi que quelques arbres plus petits et arbustes correspondant 
à un fond de jardin s’observent à l’est de la zone. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Le site est peu favorable à la biodiversité du fait de son caractère déjà assez uniforme. Les quelques 
éléments arborés en présence ne sont pas assez nombreux pour représenter un intérêt particulier pour 
la faune. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 
Zone 1AUxg « Rue de la 1ère Armée » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la prairie. Un seul petit arbre est présent. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Le site est peu favorable à la biodiversité du fait de son caractère uniforme, sans éléments arborés. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone. 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (zone trop ouverte). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
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La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 

Zone 2AUa « Rue des Vignes » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des vignes et des linéaires de petits arbres. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Le site apparait assez favorable à la biodiversité, au moins en tant que zone de recherche alimentaire. 
Les vignes ne sont en effet pas particulièrement attractives pour permettre la reproduction d’espèces 
animales mais le couvert végétal qu’offre la zone doit permettre à la faune ordinaire de s’alimenter 
(avifaune, petits mammifères). Néanmoins la forte urbanisation du secteur doit fortement limiter ce 
potentiel. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 

 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 
 

Zone 1AUa1 « Rue du Bourg » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des faciès prairiaux, des parcelles de culture intensive, quelques potagers et 
des jardins de fond de parcelle. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Les éléments arborés et la diversité de micro-habitats devraient permettre à une biodiversité ordinaire de 
se développer. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
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La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible, de moyen ou de fort en fonction du secteur. Cette zone n’apparaît cependant pas 
favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone pourrait avoir un impact non négligeable sur la biodiversité du fait de 
l’uniformisation de la zone et de la perte d’habitats potentiellement favorables à la biodiversité ordinaire, 
même si ceux-ci sont relativement localisés sur la zone. 
 

Zone 2AUa « Rue de la Hardt » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une grande parcelle de culture et par des parcelles privées et clôturées 
correspondant à des jardins de particuliers où l’on retrouve des pâtures, des potagers, des entrepôts de 
bois et plusieurs arbres (dont vergers) et haies. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La partie est de la zone, du fait de son caractère arboré, est favorable à la présence d’une biodiversité 
ordinaire, notamment d’oiseaux et de petits mammifères. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, 
conformément à la législation en vigueur. 
 

Zone 2AUa « Rue des Tilleuls » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une alternance de parcelles de culture intensive et de prairies. Quelques rares 
supports physiques sont présents au sein de ces parcelles. Les fonds de jardins au nord de la zone 
présentent eux un couvert végétal arboré et arbustif plus important. 
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Biodiversité : 
 
Le peu de supports physiques en présence sur la zone n’est pas favorable à une biodiversité variée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 

Zone 2AUXf  
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone consiste en un boisement qui est localisé au tour de la zone de « La ruche ».  
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme forts ou 
moyens. Cela est dû à la présence de la ZNIEFF de type 1 « Forêt rhénane de Fessenheim à Nambsheim 
» et d’un site géré par le CSA. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par : 

• la ZNIEFF de type 1 « Forêt rhénane de Fessenheim à Nambsheim » 

• la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg » 

• le site géré le CSA « Grand Canal » 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec des 
enjeux qualifiés de fort ou moyen. Cette zone de boisement est potentiellement favorable à la présence 
de l’espèce, mais le caractère humide reste à vérifier. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité et sur des 
espèces protégées.  
Les études environnementales en cours au moment de la rédaction de la présente évaluation visent à 
déterminer de manière précise les enjeux spécifiques au milieu naturel et à respecter la séquence ERC 
avant tout aménagement éventuel. 
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Commune de Geiswasser 
 

Zone 1AUa2 « Rue du vieux Jardin »  
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une grande parcelle de culture intensive. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
La zone n’est pas propice à la présence d’une biodiversité diversifiée du fait de son caractère homogène. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme forts et 
majeurs. Cela est dû à la présence d’une ZPS et d’un zonage d’enjeu fort pour une espèce d’amphibien 
menacée : le Pélobate brun.  

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf ». Les espèces ayant 
justifié la désignation du site en ZPS ne sont pas susceptibles de fréquenter cette zone (cultures 
intensives). 
 
La zone est également concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à 
Strasbourg ». 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives). 
 
La zone est également concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pélobate brun » avec un 
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives). 

 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
Le boisement situé en bordure de la zone correspond à un réservoir de biodiversité identifié par le SRCE 
d’Alsace. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 

Zone 1AUa « Rue du vieux Jardin »  
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
Initialement occupée par de la culture, cette zone est en cours d’urbanisation. Quatre habitations sont 
ainsi en cours de construction. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
La zone n’est pas propice à la présence d’une biodiversité diversifiée du fait de son urbanisation récente. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme forts et 
majeurs. Cela est dû à la présence d’une ZPS et d’un zonage d’enjeu fort pour une espèce d’amphibien 
menacée : le Pélobate brun.  

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf ». Les espèces ayant 
justifié la désignation du site en ZPS ne sont pas susceptibles de fréquenter cette zone (zone urbanisée). 
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La zone est également concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à 
Strasbourg ». 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (zone urbanisée). 
 
La zone est également concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pélobate brun » avec un 
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (zone urbanisée). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone est déjà en cours, les incidences sur la biodiversité sont donc nulles. 
 

 
Zone 2AUa « Rue des Prés » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone correspond à des fonds de jardins arborés et à de la culture. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone offre quelques potentialités d’accueil pour la faune bien que celle-ci ne soit pas remarquable. 
Les secteurs de haies et d’arbres sont favorables pour l’avifaune, les reptiles, les insectes et les 
mammifères mais les espèces attendues sont des espèces communes. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme forts. 
Cela est dû à la présence d’un zonage d’enjeu fort pour une espèce d’amphibien menacée : le Pélobate 
brun.  

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à 
Strasbourg ». 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 
La zone est également concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pélobate brun » avec un 
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (zones de cultures 
intensives). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, 
conformément à la législation en vigueur. 
 
 

Zone 1AUa1 « Grand’rue » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est en cours d’urbanisation. Plusieurs habitations sont en construction. De la terre remaniée est 
ainsi présente sur la zone de travaux. 

 



 
 
 
 
 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - OCTOBRE 2019                 Page 131 
  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone offre un intérêt faible pour la biodiversité du fait de son urbanisation actuelle. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme forts. 
Cela est dû à la présence d’un zonage d’enjeu fort pour une espèce d’amphibien menacée : le Pélobate 
brun.  

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à 
Strasbourg ». 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (zone 
urbanisée). 
 
La zone est également concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pélobate brun » avec un 
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (zone urbanisée). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone est déjà en cours. 
 
 

Zone 2AUa « Rue de l’Église » 
 
Occupation du sol 

 
Habitats biologiques 

 
La zone est occupée par de la prairie ainsi que par une bande de culture. Des bosquets arborés sont 
présents sur une bonne partie de la zone. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone est favorable à la biodiversité. La présence d’éléments arborés et arbustifs permet à la faune de 
trouver des zones de refuge, d’alimentation et de reproduction. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme moyens 
et forts. Cela est dû notamment à la présence d’un zonage d’enjeu fort pour une espèce d’amphibien 
menacée : le Pélobate brun.  

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à 
Strasbourg ». 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce car inclus dans une 
zone périurbaine dominée par de la culture intensive. 
 
La zone est également concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pélobate brun » avec un 
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (pas de zones de 
reproduction favorable dans le secteur). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 
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Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, 
conformément à la législation en vigueur. 
 

 
Zone 2AUXf  

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est constituée de parcelles de cultures et bordée à l’Est par un boisement. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme moyens 
voire forts (partie marginale au Nord). Les enjeux forts sont dus à la présence du site Natura 2000 « Vallée 
du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf » (ZPS) . 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par : 

• le site Natura 2000 « Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf » (marge Nord) 

• la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg » 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage des Plan Régionaux d’Actions : 

• Sonneur à ventre jaune, avec des enjeux qualifiés de moyens (pour l’essentiel de sa surface) ou 
faibles 

• Pélobate brun, avec des enjeux qualifiés de moyens sur une partie marginale au Nord de la zone 
 

 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 

 
La zone est localisée à la marge du RB78. 
 

Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité et sur des 
espèces protégées.  
Les études environnementales en cours au moment de la rédaction de la présente évaluation visent à 
déterminer de manière précise les enjeux spécifiques au milieu naturel et à respecter la séquence ERC 
avant tout aménagement éventuel. 
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Commune de Heiteren 
 

Zone 2AUa « Rue du Moulin » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des parcelles de pâture à moutons, des jardins et d’une petite zone en culture. 
De nombreux arbres et arbustes sont présents sur la zone. Des matériaux divers (bois, pneus, tuyaux) 
sont entreposés sur une des parcelles. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone est favorable à la biodiversité ordinaire. Les nombreux arbres et arbustes de la zone permettent 
à plusieurs espèces animales de s’y reproduire et/ou de la fréquenter. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone. 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, 
conformément à la législation en vigueur. 
 

Zone 1AUa « Route de Bâle » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une prairie encastrée dans un le tissu urbain. Quelques jeunes arbres en bordure 
nord de la zone représentent les seuls éléments physiques de la zone. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Cette zone quasiment dénuée de tout support physique utilisable pour la faune n’est pas favorable à la 
biodiversité. Son caractère urbain diminue encore plus cet intérêt. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 
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Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 
Zone 2AUa « Rue Casteljaloux nord » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de vastes pâtures à chevaux. Un petit bosquet de quelques grands arbres est 
présent en marge de cette pâture. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La pâture présente une végétation homogène et trop rase pour être favorable à la biodiversité. Le bosquet 
d’arbres en fond de parcelle est plus intéressant et concentre l’essentiel de la biodiversité de la zone. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone n’est globalement pas susceptible d’avoir un impact négligeable sur la 
biodiversité. Cependant, le bosquet d’arbres de fond de parcelle devrait être à prendre en compte dans 
l’aménagement de la zone. 

 
Zone 2AUa « Rue Casteljaloux sud » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une parcelle de culture intensive. 

 
Biodiversité : 

 
Les zones de cultures intensives ne sont pas favorables à la présence d’une biodiversité diversifiée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
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La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible et moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures 
intensives). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 
Zone 1AUa1 « Rue Casteljaloux » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des parcelles de culture intensive. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Les zones de cultures intensives ne sont pas favorables à la présence d’une biodiversité diversifiée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible et moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures 
intensives). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
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L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 

 
 
Zone 1AUa2 « Rue Casteljaloux » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des parcelles de culture intensive prolongées à l’ouest par un bosquet. 

 
Biodiversité : 

 
Les zones de cultures intensives ne sont pas favorables à la présence d’une biodiversité diversifiée ; le 
bosquet est toutefois susceptible d’accueillir au moins de façon temporaire quelques espèces d’oiseaux 
communs. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible et moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures 
intensives). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité, si toutefois les défrichements 
d’une portion du bosquet sont réalisés en dehors de la période de reproduction. 

 

Zone 1AUa1 « Rue des Romains » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par un terrain vague en friche. La strate herbacée est sèche et majoritairement peu 
dense. Quelques arbustes (dont de nombreux Buddleias) et arbres couvrent la zone. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La faible diversité d’arbustes présents sur la zone n’est pas favorable à la reproduction d’un grand nombre 
d’espèces. Néanmoins, plusieurs espèces animales peuvent utiliser les zones en herbe et les éléments 
physiques de la zone pour leur recherche alimentaire. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone. 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 
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Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 

Zone 2AUx « Rue du Nord » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par un terrain vague en friche. La strate herbacée est sèche et majoritairement peu 
dense. Quelques arbustes (dont de nombreux Buddleias) et arbres couvrent la zone. 

 
Biodiversité : 

 
La faible diversité d’arbustes présents sur la zone n’est pas favorable à la reproduction d’un grand nombre 
d’espèces. Néanmoins, plusieurs espèces animales peuvent utiliser les zones en herbe et les éléments 
physiques de la zone pour leur recherche alimentaire. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone. 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

Zone 2AUXf  
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est majoritairement occupée par un massif forestier situé entre le Muhlbach et la RD52 ; 
des parcelles de cultures et de prairies complètent l’occupation de cette zone au lieu-dit 
« Langhurst ». 
 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme forts. 
Cela est dû à la présence de la ZNIEFF de type 1 « Forêt rhénane de Nambsheim à Geisswasser ». 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par : 

• la ZNIEFF de type 1 « Forêt rhénane de Nambsheim à Geisswasser », 

• la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg ». 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen. Cette zone de boisement humide est potentiellement favorable à la présence de 
l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 

• Réservoir de biodiversité n°RB47 du SRCE Alsace (sous-trame des boisements humides). 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité et sur des 
espèces protégées.  
Les études environnementales en cours au moment de la rédaction de la présente évaluation visent à 
déterminer de manière précise les enjeux spécifiques au milieu naturel et à respecter la séquence ERC 
avant tout aménagement éventuel. 
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Commune de Hettenschlag 
 

Zone 1AUa « Rue d’Appenwihr » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une prairie pâturée sur laquelle repose un séchoir à maïs traditionnel. La partie 
est de la zone est occupée par un jardin privé arboré. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La parcelle arborée privée à l’est de la zone est favorable à une biodiversité ordinaire. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 

La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, 
conformément à la législation en vigueur. 
 
 

Zone 2AUa « Rue des Vosges » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des prairies pâturées et par un jardin privé. Quelques arbres sont présents sur 
la zone. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Le sol est trop ras et les éléments arborés sont trop rares pour représenter un intérêt pour une biodiversité 
diversifiée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 



 
 
 
 
 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - OCTOBRE 2019                 Page 139 
  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale 

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

Commune de Hirtzfelden 
 

Zones 1AUa1 et 1AUa2 « Rue des Bergers » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des bandes de cultures et de prairies et par des fonds de jardins arborés. Une 
grande parcelle en herbe entourée par une importante haie de conifères est présente dans la partie est 
en bordure d’une friche buissonnante. De nombreux arbres de vergers notamment sont implantés sur la 
zone. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Le site est favorable à une biodiversité diversifiée. La diversité d’habitats offre des zones de repos, de 
nourrissage et de reproduction pour de nombreuses espèces animales, notamment des espèces 
remarquables. On peut citer par exemple pour l’avifaune le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse, 
particulièrement présents sur la zone, le Verdier d’Europe ou encore le Chardonneret élégant. Les 
reptiles, les mammifères dont les chiroptères pour lesquels le linéaire de haie peut représenter une zone 
de chasse importante et les insectes sont susceptibles d’être bien représentés au sein de la zone. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone. 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
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La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de fort. Cette zone apparaît toutefois peu favorable à l’espèce en période d’hivernage, la proximité 
des habitations étant un frein à la présence de l’espèce sur une longue période. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, conformément 
à la législation en vigueur. 
 

Zone 1AUa2 « Rue des Landes » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une bande de culture et par de la prairie. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Le site n’est pas favorable à la présence d’une biodiversité importante. Les zones cultivées sont peu 
attractives pour la faune et l’absence d’éléments physiques utilisables par la faune renforce ce peu 
d’intérêt. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone. 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de fort. Cette zone apparaît cependant peu favorable à l’espèce compte-tenu de l’absence de 
perchoir et de la proximité des habitations. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
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L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 

Zone 2AUa « Rue de Colmar » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture et de la prairie ainsi que par un petit jardin privé composé de 
quelques arbres fruitiers. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Le site offre peu de potentialités d’accueil pour une biodiversité diversifiée du fait notamment de la quasi-
absence d’éléments arborés. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de fort. Cette zone apparaît cependant peu favorable à l’espèce compte-tenu de l’absence de 
perchoir et de la proximité des habitations. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 

Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 

Zone 2AUa « Rue d’Oberhergheim » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par l’agriculture intensive. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Cette zone de culture n’est pas favorable à la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de fort. Cette zone apparaît cependant peu favorable à l’espèce compte-tenu de l’absence de 
perchoir et de la proximité des habitations. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 
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Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 

Zone 1AUa1 « Rue de Verdun » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est composée d’un grand espace prairial ainsi que de bosquets et de haies arborées et arbustives 
de fond de parcelles. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Les bosquets, haies et arbres isolés présentent des dispositions favorables à l’accueil d’une biodiversité 
ordinaire, notamment comme support physique pour la nidification de l’avifaune. 
 
Les zones de prairies sont moins favorables, du fait de l’absence d’éléments physiques utilisables par la 
biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone. 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 

La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone est susceptible d’avoir un impact négligeable pour la biodiversité, même si la 
destruction de haies et de bosquets participera à la disparition progressive des éléments favorables à la 
reproduction de l’avifaune. 
 

Zone 1AUa3 « Rue de Bâle » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la prairie sur laquelle on retrouve une haie bordant la route et un petit bosquet 
d’arbres en bordure d’habitations. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Cette zone est assez peu favorable à la biodiversité. Seuls quelques éléments arborés sont présents et 
ne représentent pas d’intérêt important pour la biodiversité ordinaire. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
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La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone. 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 

Zone 1AUa2 « Rue des Marguerites » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture et de la prairie. Au nord de la zone, on retrouve un jardin privé avec 
quelques arbres.  

 

    
 

Biodiversité : 
 
Cette zone est assez peu favorable à la biodiversité.  
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de fort. Cette zone apparaît cependant peu favorable à l’espèce compte-tenu de l’absence de 
perchoir et de la proximité des habitations. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 

Zone 1AUa1 « Rue d’Ensisheim » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone concernée est composée d’une grande parcelle sur laquelle existe déjà une habitation et ses 
annexes, d’une haie entourant cette propriété, d’un verger abritant une dizaine d’arbres et d’une parcelle 
de prairie de fauche. 

 
Biodiversité : 

 
Cette zone est assez peu favorable à la biodiversité, seule la haie entourant les bâtiments pouvant servir 
de refuge à une avifaune commune. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
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La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de fort. Cette zone apparaît cependant peu favorable à l’espèce compte-tenu de l’absence de 
perchoir et de la proximité des habitations. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

Commune de Kunheim 
 

Zone 1AUa1 « Rue des Cerisiers » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est totalement dominée par une parcelle de prairie de fauche. Aucun élément physique ne 
ponctue l’ensemble. 

 

     
 

Biodiversité : 
 
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite 
fortement le potentiel pour la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de fort et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure 
actuelle (prairies sèches et absence de point d’eau). 
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Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 

Zone 1AUa1 « Rue des Lilas » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est totalement dominée par une parcelle de prairie de fauche. Aucun élément physique ne 
ponctue l’ensemble. 

 

     
 

Biodiversité : 
 
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite 
fortement le potentiel pour la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme moyens 
(ZNIEFF de type 2). 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 

La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à 
Strasbourg ». 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle (prairies 
sèches et absence de point d’eau). 
 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 

Zone 1AUa1 « Rue des Muguets » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une bande de prairie, d’une friche en place sur un merlon et est occupé aux 
deux extrémités par des bosquets. Une petite haie a été récemment plantée dans le sens de la longueur 
de la zone. 
Ces bosquets sont fortement fréquentés, notamment du fait de la proximité avec une aire de jeux. 

 

   
 

Biodiversité : 
 
Seules les deux portions de bosquets sont susceptibles d’accueillir des éléments de biodiversité, tout 
particulièrement, des petits mammifères ou des oiseaux, qui peuvent trouver des supports de nidification 
dans ces éléments arborés et arbustifs. 
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Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle 
(milieux secs et absence de point d’eau). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, conformément 
à la législation en vigueur. 

 
 

Zone 1AUa2 « Rue du Pont » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 

La zone est composée d’une mosaïque de parcelle de pâture, de cultures, de prairies et de jardins de 
fond de parcelle dont certaines prennent des allures de vergers. L’ensemble est bordé à l’ouest par le 
canal de Neuf-Brisach (non inclus dans le périmètre). 

 

   
 

Biodiversité : 
 
Les jardins de fond de parcelle sont susceptibles d’accueillir des éléments de biodiversité, tout 
particulièrement, des petits mammifères ou des oiseaux, qui peuvent trouver des supports de nidification 
dans ces éléments arborés et arbustifs. Ce potentiel est d’autant plus important du fait de la présence en 
périphérie immédiate des boisements rivulaires du canal de Neuf-Brisach et du Canal du Rhône au Rhin. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle 
(milieux secs et absence de point d’eau). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
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en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, conformément 
à la législation en vigueur. 

 
 

Zone 1AUa3 « Rue Albert Schweitzer » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est totalement occupée par des pratiques agricoles intensives. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite 
fortement le potentiel pour la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est en partie concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » 
avec un enjeu qualifié de moyen à fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure 
actuelle (cultures et absence de point d’eau). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 

Zone 2AUa « Rue Albert Schweitzer » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est totalement occupée par des pratiques agricoles intensives, seul un noyer situé en limite de 
parcelle ponctue l’homogénéité de la zone. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite 
fortement le potentiel pour la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 



 
 
 
 
 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - OCTOBRE 2019                 Page 148 
  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale 

Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est en partie concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » 
avec un enjeu qualifié de moyen à fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure 
actuelle (cultures et absence de point d’eau). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 

Zone 2AUa « Rue du Nord » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est majoritairement occupée par des pratiques agricoles intensives. On notera toutefois en partie 
sud, des parcelles de pâture ou de zones de stockage situées à l’arrière d’une ferme. 

 
Biodiversité : 

 
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite 
fortement le potentiel pour la biodiversité, même commune. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est en partie concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » 
avec un enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle 
(cultures et absence de point d’eau). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 
 

Zone 2AUXf  
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est composée de parcelles d’agriculture intensive, incluses dans un contexte plus forestier, de 
forêt alluviale rhénane. La zone 2AUxf englobe également un large bras du Rhin de Biesheim à l’intérieur 
de laquelle se développe une grande zone humide. 
 Quelques parcelles de prairies de fauche ponctuent également l’ensemble, tout particulièrement le long 
des lisières forestières. 

 
Biodiversité : 

 
Aux vues de la qualité des milieux en présence, il est certain que toutes les portions de boisements, de 
zones humides et de prairies qui ponctuent cette zone doivent abriter une importante biodiversité, dont 
des espèces protégées et patrimoniales. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme majeurs 
(Sites Natura 2000). 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par : 
 

• La Zone Spéciale de Conservation n° FR4202000 « Secteur Alluvial Rhin Ried Bruch, Haut-
Rhin » 

• La ZNIEFF de type 1 n°420007069 « Forêt rhénanes et cours du Muhlbach de Kunheim à 
Marckolsheim 

• La ZNIEFF de type 2 n°420014529 « Ancien lit majeur du Rhin de Village Neuf à Strasbourg » 
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Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de fort. Les zones de boisement ainsi que les zones humides bordant le Rhin de Biesheim 
apparaissent particulièrement favorables à la biologie de l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone est concernée par le Réservoir de biodiversité RB47 « Bande rhénane Kunheim-Gerstheim » 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone va très certainement avoir des incidences non négligeables sur la biodiversité. 
 
Les études environnementales en cours au moment de la rédaction de la présente évaluation visent à 
déterminer de manière précise les enjeux spécifiques au milieu naturel et à respecter la séquence ERC 
avant tout aménagement éventuel. 

Commune de Logelheim 
 

Zone 1AUa « Rue des Pâturages » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone occupée par un lotissement en construction. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
La zone étant en cours d’urbanisation voire déjà urbanisée, elle présente un intérêt faible pour la 
biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Sa présence sur la zone est cependant peu probable (zone urbanisée). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
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L’urbanisation de la zone est déjà en cours. 
 

 
Zone 1AUa1 « Rue des Acacias » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone occupée par de la voirie récemment créée et de la terre à nue de préparation de chantier. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
La zone étant en cours d’urbanisation, elle présente un intérêt faible pour la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Sa présence sur la zone est cependant peu probable (zone entourée de cultures 
intensives). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone est déjà en cours et n’aura donc pas d’impact sur la biodiversité à ce stade. 
 

 
Zone 2AUa « Rue des Remparts » (partie est) 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une prairie et par une parcelle de culture. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Cette zone de culture dénuée d’éléments physiques présente peu de dispositions pour l’accueil d’une 
biodiversité diversifiée.  
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
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La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.  
 

 
Zone 1AUa2 « Rue des Remparts » (partie ouest) 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une bande de culture et par un terrain vague en friche servant de dépôt de 
gravats et de terre. 

 

    
 
 

Biodiversité : 
 
La zone présente un faible intérêt pour la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.  
 

 

Zone 1AUa2 « Rue des Cerisiers » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture et par un enclos à chevaux. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
La zone présente un faible intérêt pour la biodiversité, aucun support physique n’est présent et le sol est 
à nu. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
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La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.  

Commune de Munchhouse 
 

Zone 1AUa1 « Rue de Hirtzfelden » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par un terrain en friche, des parcelles de prairie de faiche et par une frange de 
culture à l’est. De nombreux petits arbres et arbustes ponctuent la zone. Une haie arborée est présente 
dans la partie sud de la zone et une partie boisée couvre l’extrême nord, en continuité avec les 
boisements longeant le canal du Rhône au Rhin. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone apparaît très favorable à la biodiversité. En effet, l’alternance de friche herbacée, d’arbustes 
épars et de bosquets doit permettre à une importante diversité d’espèces de se développer. De plus, la 
proximité avec le corridor écologique représenté par la ripisylve arborée du canal du Rhône au Rhin 
renforce encore plus l’intérêt du site. L’avifaune potentiellement présente concerne des cortèges 
d’espèces ubiquistes mais aussi des espèces des milieux semi-ouverts dont certaines patrimoniales 
(Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Pie-grièche écorcheur). La probabilité de présence d’espèces de 
reptiles voire d’insectes patrimoniaux est assez forte. 
 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
pour une partie de la zone et majeurs pour une autre. L’enjeu majeur est dû à la présence de la ZPS 
« Zones agricoles de la Hardt » qui occupe une partie de la zone. 
 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone (habitations à proximité). 
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La zone est également concernée par la ZNIEFF de type 2 « Canaux de la Hardt : Canal déclassé du 
Rhône au Rhin, Canal Vauban et Rigole de Widensolen ». 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Crapaud vert » avec un enjeu qualifié 
de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone borde le corridor arboré de l’ancien canal du Rhône au Rhin. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité du fait de 
la destruction d’habitats favorables aux cycles de vie d’une diversité d’espèces animales (avifaune, 
reptiles, insectes…). 
 
 

Zone 2AUa « Rue du Muguet » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée principalement par des faciès de culture intensive. La zone arborée visible sur la 
photo aérienne n’est plus présente et a été remplacée par une parcelle agricole. Dans la partie centrale 
de la zone, une haie de thuyas entoure une zone de fond de jardin. A l’est, on retrouve une zone de 
pâture clôturée.  

 

    
 

Biodiversité : 
 
L’essentiel de la biodiversité se concentre dans la partie correspondant à un fond de jardin. Cependant, 
le caractère ornemental des arbres et arbustes en présence limite les potentialités d’une biodiversité 
importante. Seules quelques espèces d’oiseaux communes sont attendues. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Crapaud vert » avec un enjeu qualifié 
de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. Seules quelques rares espèces 
d’oiseaux communes sont attendues dans le fond de jardin au centre de la zone. 
 

Zone 1AUa1 « Rue des Bateliers » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des jardins privés et clôturés avec leurs cortèges de haies et d’arbres. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La biodiversité attendue sur la zone concerne principalement l’avifaune. 
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Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et forts (proximité du corridor biologique du canal du Rhône au Rhin). 

 
 
 
 
 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Crapaud vert » avec un enjeu qualifié 
de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone est située à proximité du corridor écologique représenté par la ripisylve arborée du canal du 
Rhône au Rhin. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, 
conformément à la législation en vigueur. 
 
 
 
 

 
 

Zone 1AUa2 « Rue de Mulhouse » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des parcelles privées correspondant à des enclos à animaux (oies, moutons) et 
des jardins arborés. De nombreux arbres et arbustes sont ainsi présents.  

 

    
 

Biodiversité : 
 
Les parties arborées et arbustives de la zone concentre l’intérêt concernant la biodiversité. Des espèces 
typiques des jardins sont attendues, principalement pour l’avifaune. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Crapaud vert » avec un enjeu qualifié 
de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
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en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, 
conformément à la législation en vigueur. 
 

Zone 2AUa « Rue de Bantzenheim » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une prairie et une bande de terre labourée. Une partie de la zone est privée, 
des matériaux et machines agricoles y sont entreposées. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
L’absence de supports physiques utilisables par la faune n’est pas favorable à la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 

Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Crapaud vert » avec un enjeu qualifié 
de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité.  
 

Zone 1AUa3 « D47 1 » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une frange d’arbres d’ornement (Robinier faux-acacia) à l’est et par des arbres 
de verger sur des pelouses régulièrement entretenues sur le reste de la zone. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La présence d’un couvert végétal arboré bien représenté sur la zone est favorable à la biodiversité. La 
zone représente ainsi des sites de reproduction potentiels pour plusieurs espèces animales ainsi qu’une 
source de nourriture, notamment pour l’avifaune. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
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La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone (habitats non favorables). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Crapaud vert » avec un enjeu qualifié 
de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité du fait 
principalement de la destruction d’habitats favorables à des espèces d’oiseaux communes mais 
potentiellement variées. 
 

Zone 2AUa « D47 1 » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone correspond à des fonds de jardins arborés. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La présence d’un couvert végétal arboré bien représenté sur la zone est favorable à la biodiversité. La 
zone représente ainsi des sites de reproduction potentiels pour plusieurs espèces animales ainsi qu’une 
source de nourriture, notamment pour l’avifaune. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 

et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone (habitats non favorables). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Crapaud vert » avec un enjeu qualifié 
de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité du fait 
principalement de la destruction d’habitats favorables à des espèces d’oiseaux communes mais 
potentiellement variées. 
 

Zone 1AUa1 « Rue d’Ensisheim » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par un lotissement en cours de construction et de terres en friche associées. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Le caractère urbain et remanié de la zone est peu favorable à la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
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Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles, 
forts et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone et à la proximité avec le corridor biologique du canal du Rhône au Rhin. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone (habitats non favorables). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Crapaud vert » avec un enjeu qualifié 
de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone borde le corridor arboré de l’ancien canal du Rhône au Rhin. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone est déjà en cours et n’aura donc pas d’impact sur la biodiversité. 
 

Commune de Nambsheim 
 

Zone 2AUa « Rue des Prés » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des parcelles de culture intensive et par des terrains privés en friche. Plusieurs 
grands arbres et vieux arbres de verger sont présents. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Le site est favorable à la biodiversité. L’alternance de terrains en friche et d’éléments arborés est 
notamment favorable à l’avifaune ordinaire. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de moyen. Cette zone apparaît toutefois peu favorable à l’espèce en période d’hivernage, la 
proximité des habitations étant un frein à la présence de l’espèce sur une longue période. 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure 
actuelle (absence de point d’eau). 
 



 
 
 
 
 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - OCTOBRE 2019                 Page 158 
  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, conformément 
à la législation en vigueur. 

 
 

Zone 2AUa « Rue de Blodelsheim » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est majoritairement occupée par des parcelles de prairie, par d’anciens vergers ainsi qu’une 
petite haie. Un terrain privé est présent et comporte quelques éléments arborés. Une petite frange de 
culture (nouvellement créée) est également présente. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Le site est globalement favorable à la biodiversité. La présence d’un nombre important d’éléments arborés 
favorise la présence d’espèces animales qui y trouvent des sites de repos et de reproduction. Le 

Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe, deux espèces considérées comme patrimoniales, ont été 
contactés sur le site. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de moyen. Cette zone apparaît toutefois peu favorable à l’espèce en période d’hivernage, la 
proximité des habitations étant un frein à la présence de l’espèce sur une longue période. 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure 
actuelle (absence de point d’eau). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, 
conformément à la législation en vigueur. 
 

Zone 1AUa « Rue des Bleuets » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
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La zone est déjà totalement urbanisée. 

 
Biodiversité : 

 
Le contexte urbain n’est pas favorable à la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de moyen. Cette zone apparaît cependant peu favorable à l’espèce du fait de l’absence 
d’éléments arborés lui étant nécessaires. 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure 
actuelle (urbanisation). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La zone étant déjà urbanisée, il n’y aura aucune incidence sur la biodiversité. 
 
 

Zone 1AUa1 « Rue des Lilas » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est le prolongement de la zone 2AUa citée précédemment et possède les mêmes types 
d’habitats : prairies et zones en friche avec un verger en fond de terrain. Une zone arborée correspondant 
à un terrain à poules est également présente. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Le site est assez favorable à la biodiversité. La présence de zones de prairies et d’un verger est 
notamment propice à la présence d’une avifaune ordinaire mais néanmoins protégée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de moyen. Cette zone apparaît toutefois peu favorable à l’espèce en période d’hivernage, la 
proximité des habitations étant un frein à la présence de l’espèce sur une longue période. 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure 
actuelle (absence de point d’eau). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  



 
 
 
 
 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - OCTOBRE 2019                 Page 160 
  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale 

 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, 
conformément à la législation en vigueur. 
 

Zone 1AUa1 « D13 » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture et par une petite frange de prairie. Un petit bosquet d’arbustes est 
présent au nord de la zone. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Le contexte d’agriculture intensive n’est pas propice à la présence d’une biodiversité variée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pie-grièche grise » avec un enjeu 
qualifié de moyen. Cette zone apparaît cependant peu favorable à l’espèce du fait de l’absence 
d’éléments arborés lui étant nécessaires. 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen et de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure 
actuelle (cultures intensives). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 

Zone 2AUXf  
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La partie la plus au Sud de la zone est majoritairement occupée par un massif forestier situé entre le 
Grand canal d’Alsace et la RD52 ; des parcelles de cultures complètent l’occupation de cette zone, ainsi 
que les délaissés d’une ligne THT et le cours du Muhlgraben.  
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme forts. 
Cela est dû à la présence de la ZNIEFF de type 1 « Forêt rhénane de Fessenheim à Nambsheim ». 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par : 

• la ZNIEFF de type 1 « Forêt rhénane de Fessenheim à Nambsheim » 

• la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg » 

 
Actions de protection des espèces les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec des 
enjeux qualifiés de fort (pour l’essentiel de sa surface) ou moyen. Cette zone de boisement humide est 
potentiellement favorable à la présence de l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 

• Corridor C245 du SRCE Alsace 
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Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité et sur des 
espèces protégées.  
Les études environnementales en cours au moment de la rédaction de la présente évaluation visent à 
déterminer de manière précise les enjeux spécifiques au milieu naturel et à respecter la séquence ERC 
avant tout aménagement éventuel. 
 

Commune de Neuf-Brisach 
 

Zone 2AUc  
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par un boisement lâche sur un couvert herbacé dense. De nombreux ronciers sont 
présents. La zone inclus également les chemins d’accès nus et les zones herbeuses attenantes. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone est favorable à quelques espèces d’oiseaux communes, aux mammifères terrestres ainsi que 
potentiellement aux reptiles. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme moyens 
et forts. Cela se traduit par la présence d’une ZNIEFF de type 2 et d’une ZNIEFF de type 1. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée en partie par la ZNIEFF de type 1 « Remparts de Neuf-Brisach » et par la ZNIEFF 
de type 2 « Canaux de la Hardt : Canal déclassé du Rhône au Rhin, Canal Vauban et Rigole de 
Widensolen ». 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen. Sa présence sur la zone est cependant peu probable. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone est située à proximité directe du corridor écologique arboré correspondant à l’ancien canal du 
Rhône au Rhin. 
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Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité du secteur.  
 

 
 
Zone UE entre la RD415 et la RD1Bis (ex-zone 1AUe en cours d’élaboration) –  
Emplacement réserve N°5 « Extension de la zone d'équipements publics sud » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est exclusivement occupée par un boisement bordé par deux routes assez passantes. 

 

     
 

Biodiversité : 
 
La zone est favorable à une biodiversité ordinaire à affinités forestières. Le boisement étant assez jeune, 
il n’est pas particulièrement favorable à la présence d’espèces remarquables.  
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen. Sa présence sur la zone est cependant peu probable. 

 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité ordinaire 

du secteur du fait de la destruction d’un espace boisé, situé au contact direct d’une ZNIEFF de type 1. 
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Commune d’Obersaasheim 
 

Zone 1AUa1 « Rue de la Promenade » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est composée d’une parcelle de prairie de fauche et de plusieurs parcelles de pâtures à chevaux. 
L’ensemble est bordé par un bosquet linéaire sur la partie nord ; ce bosquet n’est pas inclus dans la zone 
d’aménagement. 

 

       
 

Biodiversité : 
 
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite 
fortement le potentiel pour la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de fort et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure 
actuelle (milieux secs et absence de point d’eau). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 

 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité, si les travaux d’aménagement 
respectent le bosquet linéaire situé au nord de la zone. 

 
 

Zone 1AUa2 « Rue des Jardins » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est composée de plusieurs parcelles de prairies bordées au sud par la végétation rivulaire du 
Thierlach. Les prairies sont plus ou moins ponctuées d’arbustes dans la partie sud de la zone où 
subsistent également quelques vieux arbres fruitiers. 

 

       
 

Biodiversité : 
 
Les secteurs situés le long du Thierlach, riches en éléments arbustifs et arborés, offrent des supports de 
nidification favorables pour l’avifaune. Par ailleurs les milieux plus ouverts situés autour du Thierlach sont 
également susceptibles d’offrir des sites de vie aux petits mammifères ou aux reptiles. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 
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Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de fort et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure 
actuelle (milieux secs et absence de point d’eau). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Un retrait d’un minimum de 10 mètres (conformément au SCOT) autour du Thierbach devrait être 
respecté afin de préserver un corridor de déplacement pour la faune le long de ce fossé. 
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, conformément 
à la législation en vigueur. 

 
 

Zone 2AUa « Rue des Poiriers » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est composée d’une alternance de parcelles d’agriculture intensive, de pâtures et de jardins de 
fond de parcelle. Les éléments physiques utilisables par la faune sont quasiment inexistants, les quelques 
haies entourant les jardins étant composés de thuyas. 

 

   
 

 
 
Biodiversité : 

 
Au sein de ce secteur, la faible disponibilité de structures physiques utilisables par la faune, limite 
fortement le potentiel pour la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de fort et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure 
actuelle (milieux secs et absence de point d’eau). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de ce secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 
Commune de Roggenhouse 
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Zone 1AUa1 Nord-Est 
 

Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est composée par une parcelle de prairie, une parcelle cultivée en labour et une parcelle de 
verger. 

 
Biodiversité : 

 
L’intérêt pour la biodiversité est faible, le verger pouvant présenter quelques caches pour la petite faune 
(petits mammifères et reptiles) et le couvert à des espèces d’oiseaux communs. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de Plan Régional d’Actions.  
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 

En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, 
conformément à la législation en vigueur. 

 
 
Zone 2AUa « Rue de Réguisheim » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture intensive et de la prairie. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
L’absence de supports physiques et le contexte agricole intensif sur la zone ne sont pas favorables à une 
biodiversité variée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone (habitations à proximité). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Action. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
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La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 
Zone 1AUa2 « Rue de Réguisheim » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture intensive et de la prairie. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
L’absence de supports physiques et le contexte agricole intensif sur la zone ne sont pas favorables à une 
biodiversité variée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme majeurs. 
Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone (habitations à proximité). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Action. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 
 
Zone 2AUa « Rue des Bois » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des pâtures à chevaux. Elle est dénuée de supports physiques hormis un petit 
bosquet d’arbres en fond de parcelle. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Le peu de supports physiques et les pâtures rases sur la zone ne sont pas favorables à une biodiversité 
variée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone (habitations à proximité). 
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Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Action. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 

 

 Zone 1AUa1 « Rue du chêne » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par un terrain vague sur lequel une habitation vient d’être construite. La zone est en 
cours d’urbanisation. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Le contexte urbain n’est pas favorable à la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 

La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone (habitations à proximité). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Action « Crapaud vert » avec un enjeu qualifié 
de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone est en cours et aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 



 
 
 
 
 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - OCTOBRE 2019                 Page 168 
  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale 

Commune de Rumersheim-le-Haut 

 

Zone 1AUa « Rue des jardins » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une alternance de prairies et de cultures. Un petit verger et des jardins arborés 
privés sont également présents. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La biodiversité est principalement concentrée dans les zones de jardins arborés mais reste assez limitée 
du fait de l’environnement fortement cultivé. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 

 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 

Zone 2AUa « Rue de Chalampé » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une alternance de prairies et de cultures entrecoupées par des haies arborées 
et des alignements d’arbres de verger. Une petite parcelle privée correspondant à un jardin est présente 
au nord de la zone. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone est favorable à la biodiversité ordinaire. L’alternance de milieux ouverts et de secteurs arborés 
doit permettre à une diversité d’espèces animales de cohabiter. Les deux longues haies sont 
particulièrement favorables à l’avifaune et aux reptiles notamment. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone (habitats non favorables). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
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Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, conformément 
à la législation en vigueur. 

Commune de Rustenhart 
 
 
Zone 2AUa « Rue de Fessenheim » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une prairie entourée d’un muret de pierres et quelques arbres. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
L’essentiel de la biodiversité est ainsi concentré au niveau de murets et des arbres. L’absence de 
structure physique utilisable par la faune au sein de la prairie ne permet pas la présence d’une biodiversité 
importante. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone. 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
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La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 
 
Zone 1AUa1 « Rue du 6 février » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par quelques voiries récemment créées et de la terre de préparation de chantier 
pour l’installation prochaine d’un lotissement de plus d’une trentaine de logements. Plus aucun élément 
arboré n’est présent sur la zone. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone étant en phase de préparation de chantier, elle n’apparait pas favorable à la biodiversité. Le sol 
est entièrement à nu ou bétonné. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et majeurs. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui 
chevauche la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone. 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 

 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone est en cours et n’a donc plus d’incidence sur la biodiversité. 
 
 
 

Zone 2AUa – Route sans nom 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture et de la prairie sèche. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Cette zone sans support physique utilisable par la faune n’est pas favorable à la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme majeurs 
et faibles. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui chevauche 
la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone. 
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Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 

Zone 1AUa « Rue de Dessenheim » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une pâture à chevaux et des prairies de part et d’autre de celle-ci. Un seul grand 
arbre est présent sur la zone. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Cette zone avec un seul support physique utilisable par la faune n’est pas favorable à la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
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Zone 1AUa « Rue des Primevères » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des habitations neuves et des pavillons en cours de construction. Aucun élément 
arboré n’est ainsi présent dans les zones construites. Les seuls arbres présents sont situés dans les 
jardins de particuliers de maisons plus anciennes. Quelques pâtures complètent la zone. 

 

 
 
La zone est occupée par des cultures et de la prairie, par une maison en construction et par un bâtiment 
agricole ancien qui paraît être à l’abandon, entouré de buissons et de ronciers denses. Un petit bosquet 
de cerisiers et quelques arbres de verger sont présents sur la zone. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La partie nord-est en cours d’urbanisation laisse peu de place à la biodiversité. 
 
Sur la partie sud-ouest, les éléments arborés en présence sont favorables à la biodiversité ordinaire. Le 
bâtiment laissé à l’abandon sert probablement à plusieurs espèces de mammifères et d’oiseaux 
(Rougequeue noir, Moineau domestique, Hirondelle rustique…) pour leur reproduction.  
 
 

Enjeux écologiques de la zone : 

 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme majeurs 
et faibles. Cela est dû notamment à la présence de la ZPS « Zones agricoles de la Hardt » qui chevauche 
la zone. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Zones agricoles de la Hardt ». Les espèces ayant justifié la 
désignation du site en ZPS (et principalement l’Œdicnème criard) ne sont cependant pas susceptibles de 
fréquenter la zone. 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la majeure partie de la zone est déjà en cours et les rares secteurs encore préservés 
ne sont pas favorables à une biodiversité développée.  
 
Seule l’urbanisation de la zone sud-ouest est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la 
biodiversité ordinaire du fait de la destruction d’éléments arborés et bâtis favorables à la présence de 
plusieurs espèces animales. Néanmoins en respectant des consignes simples d’adaptation des périodes 
d’abattage ou de démolition des bâtiments, l’impact de l’urbanisation de la zone pourra être considéré 
comme négligeable sur la biodiversité ordinaire. 
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Commune d’Urschenheim 
 

Zone 2AUa « Grand rue Nord » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une alternance de zones de cultures et de prairies. Un alignement d’arbres 
fruitiers est présent dans la partie nord et une petite haie sépare deux parcelles au sud. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone n’apparait pas favorable à une biodiversité diversifiée. Seules quelques espèces d’oiseaux 
communes peuvent utiliser les arbres et la petite haie pour leur reproduction. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 

 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 

Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité à condition que la destruction des 
éléments physiques en présence (haie et arbres) soit réalisée en dehors de la période de reproduction 
de l’avifaune. 

 
Zone 2AUa « Grand rue Sud » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est constituée par une succession de fonds de parcelle, occupée par des jardins, potagers, 
petites cultures et vergers. 
 

Biodiversité : 
 
La succession de milieux riches en arbustes et arbres offre des disponibilités de présence pour la 
biodiversité ordinaire, notamment pour l’avifaune ou pour les petits mammifères, qui trouvent dans ces 
secteurs d’urbanisation traditionnels, des milieux refuges, dans un contexte de forte uniformisation des 
milieux agricoles périphériques. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 

 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
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Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, 
conformément à la législation en vigueur. 
 
 

Zone 2AUb « Rue de la 5ème Division Blindée » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une bande de culture à l’ouest, une prairie entourée d’une haie arbustive et 
arborée (chênes notamment) et d’un petit muret au nord et de plusieurs jardins situés en fond de parcelle, 
dont certains sont bien arborés. 
 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La présence d’arbres en fond de parcelle, ainsi que d’arbustes composant les quelques haies ponctuant 
le secteur sont susceptibles de servir de site de reproduction pour la petite faune et notamment l’avifaune. 
Néanmoins le caractère privé de la majeure partie de ces éléments rend la pérennité de ces éléments 
relativement précaire. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 

La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 

 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, conformément 
à la législation en vigueur. 
 
 

Zone 2AUa « Impasse des Vignes » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une prairie où sont implantés quelques vieux arbres fruitiers dont certains avec 
des cavités intéressantes pour la biodiversité. Une zone de pâture à chevaux est également présente 
ainsi que des parcelles privées correspondant à des fonds de jardins arborés et buissonnants. 
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Biodiversité : 
 
Les secteurs arborés et arbustifs sont intéressants car ils peuvent offrir des zones de repos et un support 
de nidification favorable pour de nombreuses espèces d’oiseaux notamment.  
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 

 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 

En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, 
conformément à la législation en vigueur. 
 

Zone 1AUa1 « Rue des Lilas » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une prairie sur laquelle sont présents deux arbres fruitiers à cavités. 
 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Les potentialités d’accueil du site pour la faune sont assez faibles. La zone représente principalement un 
terrain de chasse pour des espèces d’oiseaux se nourrissant au sol (Corneille noire, Merle noir, Étourneau 
sansonnet…). 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 

 



 
 
 
 
 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - OCTOBRE 2019                 Page 176 
  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach – Evaluation environnementale 

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 
Zone 2AUa « Rue des Fleurs » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des jardins de particuliers comprenant des pelouses, des potagers, des haies 
et des arbres, notamment de verger. 
 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone est favorable à une biodiversité d’espèces, notamment pour les oiseaux. Plusieurs espèces 
protégées et/ou remarquables ont été contactées durant la visite du site : Bouvreuil pivoine, Verdier 
d’Europe, Pinson des arbres, Rougegorge familier… 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 

 

Trame verte, trame bleue et SRCE 

 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact non négligeable sur la biodiversité, notamment pour l’avifaune, 
du fait de la destruction d’habitats favorables. 
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Commune de Vogelgrun 
 

Zone 2AUa « Rue des Cerisiers » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture intensive. Au centre, une pâture sur laquelle se situent un cabanon 
et une serre est présente. Quelques arbres longent le chemin enherbé. 

 

      
 

Biodiversité : 
 
Cette zone de cultures présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée. Les 
supports physiques sont trop rares pour représenter un intérêt particulier. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et moyens qui correspondent notamment à la présence de la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du 
Rhin de Village-Neuf à Strasbourg ». 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à 
Strasbourg ». 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives). 
 
La zone est également concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pélobate brun » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur aura probablement un impact négligeable sur la biodiversité. 
 

Zone 1AUa « Rue du Stade » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est uniquement occupée par une grande parcelle de culture intensive.  

 
Biodiversité : 

 
Cette zone de cultures présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée. Les 
supports physiques sont trop rares pour représenter un intérêt particulier. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et moyens qui correspondent notamment à la présence de la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du 
Rhin de Village-Neuf à Strasbourg ». 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZNIEFF de type 2 « Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à 
Strasbourg ». 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de fort. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives). 
 
La zone est également concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pélobate brun » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur aura probablement un impact négligeable sur la biodiversité. 
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Zone 2AUx « D52 » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par un boisement et par un chemin d’accès en friche. 

 

      
 

Biodiversité : 
 
La zone revêt un intérêt pour la biodiversité avec la présence d’un cortège d’espèces forestières. Elle est 
ainsi favorable à l’avifaune avec des espèces plus ou moins communes mais néanmoins protégées (Pic 
épeiche, Pic vert, Pic épeichette, Mésange charbonnière, Mésange à longue queue…). Le Lapin de 
garenne et le Renard roux y ont également été observés. Les lisières boisées, notamment celles orientées 
au sud, sont favorables aux reptiles (Orvet fragile, Lézard des souches). 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles 
et majeurs qui correspondent notamment à la présence de la ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à 
Village-Neuf ». 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée par la ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf ». Parmi les espèces 
ayant justifié le classement du site en ZPS, certaines pourraient fréquenter la zone. C’est le cas 
notamment du Pic cendré ou du Milan noir. 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de fort. Les milieux boisés correspondent bien à l’espèce qui pourrait trouver au sein de la 
zone de petites dépressions humides favorables à sa reproduction. Sa présence est donc possible. 
 

La zone est également concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Pélobate brun » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la biodiversité. De plus, 
celle-ci pourrait potentiellement avoir une incidence sur des espèces ayant justifié la désignation de la 
ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf ». 
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Commune de Volgelsheim 
 

Zone 1AUa1 « Rue de Neuf-Brisach » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture biologique (ferme Pulvermühle). Un alignement de grands arbres 
est présent le long de la rue de Neuf-Brisach ainsi que deux petites zones de bosquets au sein de la 
parcelle.  

 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone en culture n’apparaît pas favorable à la biodiversité bien que son caractère d’agriculture 
biologique la rende plus attractive. L’alignement d’arbres le long de la rue de Neuf-Brisach peut servir de 
coulée verte à petite échelle, notamment pour l’avifaune, et devra être préservée. Les petits bosquets 
servent de refuge pour la faune. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 

 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur n’aura probablement qu’un impact négligeable sur la biodiversité si l’alignement 
d’arbres présents le long de la rue de Neuf-Brisach est intégré dans le projet urbain.  

 
Zone 2AUa « Rue des Alpes » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture intensive et par une bande enherbée. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Cette zone de culture présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée.  
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures intensives). 
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Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur aura un impact non négligeable sur la biodiversité. 
 
 

Zone 2AUx « Rue des Lilas » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée majoritairement par de la culture intensive. Un seul arbre est présent en bordure du 
chemin. Un séchoir à maïs traditionnel est également présent. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
Cette zone de culture présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée.  
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible et de moyen. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce (cultures 
intensives). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité. 
 
 

Zone 2AUc  
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une étang de pêche et de ses ripisylves ainsi que par une aire de stationnement 
non enrobée et d’une zone de friche enherbée. 

 
Biodiversité : 

 
La zone est favorable à quelques espèces d’oiseaux communes, aux mammifères terrestres ainsi que 
potentiellement aux reptiles. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme moyens 
et forts. Cela se traduit par la présence d’une ZNIEFF de type 2 et d’une ZNIEFF de type 1. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone est concernée en partie par la ZNIEFF de type 1 « Remparts de Neuf-Brisach » et par la ZNIEFF 
de type 2 « Canaux de la Hardt : Canal déclassé du Rhône au Rhin, Canal Vauban et Rigole de 
Widensolen ». 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de moyen. Sa présence sur la zone est cependant peu probable. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone est située à proximité directe du corridor écologique arboré correspondant à l’ancien canal du 
Rhône au Rhin. 
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Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur est susceptible d’avoir un impact négligeable sur la biodiversité du secteur.  
 
 

Commune de Weckolsheim 
 

Zone 1AUa2 « Rue de l’Église » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par un lotissement en construction. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
La zone étant en cours d’urbanisation, elle présente un intérêt faible pour la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Sa présence sur la zone est cependant peu probable (zone urbanisée). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
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L’urbanisation de la zone est déjà en cours. 

 

 

 Zone 2AUa « Der Plan » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture et par une bande enherbe. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Les zones de cultures ne sont pas propices à la présence d’une biodiversité importante. Ce constat est 
renforcé par l’absence totale d’éléments physiques sur la zone. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone est située à proximité du corridor écologique arboré de l’ancien canal du Rhône au Rhin. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 
 
 
Zone 1AUa1 « Rue de Dessenheim » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture et par une bande enherbée. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Les zones de cultures ne sont pas propices à la présence d’une biodiversité importante. Ce constat est 
renforcé par l’absence totale d’éléments physiques sur la zone. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
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La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 

Commune de Widensolen 
 

Zone 1AUa2 « Rue du Moulin » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une prairie où sont implantés de nombreux arbres de vergers. Elle est bordée 
par un cours d’eau et sa ripisylve arborée et arbustive à l’est. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone est favorable à une biodiversité commune mais aussi à une biodiversité plus remarquable. La 
proximité du cours d’eau renforce encore plus l’attrait de la zone pour la faune. De nombreuses espèces 
d’oiseaux ont pu être observées notamment la Linotte mélodieuse ou le Bruant jaune parmi les espèces 
patrimoniales. Le site est également favorable pour les insectes, les reptiles et les mammifères (Hérisson 
d’Europe notamment). 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Cette zone n’apparaît cependant pas favorable à l’espèce à l’heure actuelle. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
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La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage. Des mesures d’évitement, de limitation de 
consommation de linéaire de haie ou de bosquet, voire d’opérations de restauration de linéaire arbustif 
en limite de lotissement, permettront d’atténuer cette incidence négative sur la biodiversité ordinaire.  
 
Ces opérations de recréation de haies, s’appuieront sur les préconisations formulées au sein de l’OAP 
thématique « Trame verte et bleue » du PLUi et viseront également, au-delà de l’objectif de reconquête 
de la biodiversité ordinaire, à assurer une transition paysagère de qualité entre zone urbaine et milieux 
périphériques tout en jouant un rôle de filtre anti-dérive des intrants agricoles. 
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, conformément 
à la législation en vigueur. 
 

 
 

Zone 1AUa1 « Rue des Acacias » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une prairie. 

 
Biodiversité : 

 
La zone est potentiellement favorable à une biodiversité ordinaire (notamment insectes et petits 
mammifères). 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur.  

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est en partie concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » 
avec un enjeu qualifié de moyen, mais n’est pas favorable à l’espèce. Le point d’eau situé en périphérie 
(classé en zone N) est trop vaste et trop profond pour correspondre à l’espèce pour sa reproduction mais 

des individus en dispersion, en provenance notamment du massif boisé au sud de la zone, ne sont pas 
totalement à exclure. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
Un réservoir de biodiversité est situé au sud de la zone (de l’autre côté de la rue des Acacias) et 
correspond à la forêt sèche du Kastenwald.  

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’incidence potentielle de l’urbanisation de cette zone, bien que non négligeable, apparaît a priori limitée. 
 
 
 

Zone 2AUa « Rue des Acacias » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une frange de prairie à l’ouest et un fond de jardins privés arborés où est stocké 
du bois. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone est favorable à une biodiversité ordinaire (avifaune, mammifères, reptiles). Les nombreux tas de 
bois et les zones en friches buissonnantes servent en effet probablement de refuge, de terrain de chasse 
et de sites de reproduction à une microfaune diversifiée. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur.  
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Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage particulier. A noter que le zonage du Plan Régional d’Actions 
« Sonneur à ventre jaune » qualifie d’enjeu moyen le boisement qui entoure le petit plan d’eau en 
périphérie de la zone. Le point d’eau est trop vaste et trop profond pour correspondre à l’espèce pour sa 
reproduction mais des individus en dispersion, en provenance notamment du massif boisé au sud de la 
zone, ne sont pas totalement à exclure. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
Un réservoir de biodiversité est situé au sud de la zone (de l’autre côté de la rue des Acacias) et 
correspond à la forêt sèche du Kastenwald.  

 
Incidence sur la biodiversité 
 
La modification de l’occupation du sol et tout particulièrement la suppression d’éléments physiques 
utilisables par l’avifaune, même ordinaire, est susceptible d’avoir des conséquences sur la disponibilité 
en termes de sites de nidification et de nourrissage.  
 
En outre, afin de limiter l’impact direct sur l’avifaune, les abattages d’arbres et les opérations de 
débroussaillage devront être réalisés en dehors de la période de nidification de l’avifaune, conformément 
à la législation en vigueur. 
 

Commune de Wolfgantzen 
 

Zone 1AUa3 « Rue de Weckolsheim » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par une friche herbacée cloisonnée par une grande haie de conifères. De part et 
d’autre de cette haie, on retrouve de la culture ainsi qu’une bande enherbée. Des arbres correspondant 
à des fonds de jardins sont également présents. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone présente un intérêt moyen pour la biodiversité. Seules des espèces communes sont attendues 
sur cette zone. Les alignements de conifères limitent en règle générale les potentialités d’accueil de la 
faune. Cependant, quelques espèces ubiquistes peuvent s’en servir comme sites de reproduction (Pinson 
des arbres, Merle noir…) et y trouver une zone d’abri favorable. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible. Sa présence sur la zone est cependant peu probable. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
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La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura globalement des impacts considérés comme négligeables sur la 
biodiversité. 
 
 

 
Zone 1AUa2 « Rue de Dessenheim » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la prairie et une pâture à chevaux. Quelques arbres fruitiers sont présents 
dans cette dernière. Un petit bosquet buissonnant autour d’une dalle en béton est également situé sur la 
zone. 

 

    
 

Biodiversité : 
 
La zone présente un intérêt faible pour la biodiversité. Le peu de supports physiques ne permet pas à 
une importante biodiversité de se développer.  
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 

 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone aura un impact négligeable sur la biodiversité. 

 
Zone 1AUa « Rue de Dessenheim » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par des constructions d’habitations et de la terre de chantier. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
La zone étant en cours d’urbanisation, elle présente un intérêt faible pour la biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
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La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone est déjà en cours. 
 

Zone 1AUa1 « Rue de Dessenheim Nord »  
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone correspond à une frange de culture enclavée entre deux zones de constructions. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
La zone de culture présente peu de disposition pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée.  
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 

 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur aura un impact négligeable sur la biodiversité.  

 
Zone 1AUa « Rue des chasseurs » 

 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par du bâti en construction et de la terre de chantier. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
La zone étant en cours d’urbanisation voire déjà urbanisée, elle présente un intérêt faible pour la 
biodiversité. 
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 
La zone n’est concernée par aucun Plan Régional d’Actions. 
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Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation de la zone est déjà en cours. 
 

Zone 2AUx « Rue principale » 
 
Occupation du sol 
 

Habitats biologiques 
 
La zone est occupée par de la culture intensive. 

 

 
 

Biodiversité : 
 
Cette zone de culture présente peu de dispositions pour l’accueil d’une biodiversité diversifiée.  
 

Enjeux écologiques de la zone : 
 
Au sein de la carte des enjeux écologiques du territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach, la zone se situe dans un secteur présentant des enjeux écologiques considérés comme faibles. 

 
Milieux naturels remarquables répertoriés 
 
La zone n’est concernée par aucun zonage de milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone 
de Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou 
Régionale et site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens). 

 
Actions de protection des espèces : les Plans Régionaux d’Actions (PRA) 
 

La zone est concernée par le zonage du Plan Régional d’Actions « Sonneur à ventre jaune » avec un 
enjeu qualifié de faible et de moyen. Sa présence sur la zone est cependant peu probable (cultures 
intensives défavorables à l’espèce). 
 

Trame verte, trame bleue et SRCE 
 
La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 
Incidence sur la biodiversité 
 
L’urbanisation du secteur aura probablement un impact négligeable sur la biodiversité. 

 


