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1 Présentation du projet et de son impact zone humide 
 
La commune d’Issenheim est engagée dans l’aménagement de la zone AUr et le franchissement de la 
Lauch pour le bouclage de la voirie. 
Dans le cadre de l’élaboration du dossier loi sur l’eau, une expertise diligentée par ELEMENT 5 montre 
la présence d’une zone humide réglementaire. 
L’estimation de l’impact du projet est de 4296,66m² (dont 75% provient de la voirie pour le 
franchissement de la rivière). 
 

 
Figure 1 : Esquisse du projet 
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Figure 2 : Emprise de la zone humide, de la zone inondable et de l’impact du projet  
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2 Mise en œuvre de la logique ERC 
 
L’évitement de cette zone humide ordinaire est en grande partie réalisée dès le zonage de la zone AUr 
qui évite la zone inondable et par conséquent une grande partie de la zone humide. 
La réduction du projet a été étudiée et porte sur une conception d’emprise réduite au strict minimum 
des voiries pour le franchissement de la Lauch. Cependant ces ouvrages techniques doivent répondre 
a des contraintes réglementaires techniques et sécuritaires qui induissent des impact incompressibles. 
L’impact projet de 4296,66m² sur la zone humide doit être compensé. 
 

2.1 Les instructions et compatibilitée du SAGE de la Lauch 
 
Document a consulter pour la réalisation du dossier loi sur l’eau : SAGE de la Lauch. 
https://www.gesteau.fr/document/projet-de-sage-lauch-pagd-et-reglement 
 
Le SAGE : 
disposition 101 demande de préserver les zones 
humides remarquables. 

 Le projet impacte une zone humide ordinaire 
(espace agricole) qui n’est pas remarquable 

disposition 102 préservation des zones humides non 
remarquables mais prioritaires du bassin versant. 

 Le projet n’est pas concerné et compense les 
impacts hydrauliques 

disposition 103 préserver le rôle hydraulique des zones humides non remarquables moins prioritaires. 
 Le projet recherche la transparence hydraulique et compense les impacts hydrauliques 

disposition 108 appliquer la séquence ERC 

 

https://www.gesteau.fr/document/projet-de-sage-lauch-pagd-et-reglement
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Figure 3 : Extrait du PAGD du SAGE Lauch 

 

2.2 Caractérisation de l’impact zone humide 

 

Projet 
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Figure 4 : Identification des habitats zone humide impactés 

 
 
Les habitats impactés sont : 

• 44.3 – Formation riveraines de frênes et d’aulnes (habitat qui correspond à la ripisilve de la 
Lauch et de quelques extensions dont la naturalité et l’état de conservation est jugé moyen 
car de densité faible et fortement colonisé par la renouée du Japon) 

• 81.2 – Prairies humides améliorées qui correspond à la prairie en partie Est, fortement 
dégradée par le surpâturage. 

• 82.1 – Cultures céréalières (Maïs / Blé) 

• 87.1 x 87.2 – Terrains en friche et zone rudérale à renouée du Japon 
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2.3 Présentation de la compensation écologique zone humide 
 
Les mesures compensatoires ont pour but d’apporter une contrepartie aux conséquences 
dommageables d’un projet qui subsistent après la mise en œuvre de mesures d’évitement ou de 
réduction d’impact. Des milieux détruits seront donc compensés par des milieux présentant un intérêt 
et une fonctionnalité identique et pour des surfaces équivalentes. 
 
Sur ce projet il a été décidé de réaliser la compensation écologique in-situ dans le projet en se servant 
de la compensation de la zone inondable. 
En effet il était prévu de faire un décaissement pour compenser les volumes soustrait à la crue, nous 
proposons donc d’étendre ce décaissement sur 10179,75m² pour inclure la compensation zone 
humide. 
 

 
Figure 5 : Localisation des impacts zone humide et de la compensation 

 
La compensation en elle-même n’impacte que des cultures et une friche à Renouée du Japon sans 
aucun intérêt écologique. 
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Figure 6 : Habitats touchés par le projet et la compensation 

 
Cette compensation sur plus d’un hectare vise l’amélioration écologique du milieu par la création d’un 
maillage de 7 habitats d’intérêts écologiques : 

 
Figure 7 : Préfiguration du résultat attendu sur la compensation écologique zone humide  
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2.4 Mise en œuvre de cette compensation écologique 

2.4.1 Préconisation sur les déblais et terrassements 

Lors du chantier, il est préférable qu’un écologue suive le chantier pour orienter et ajuster si besoin 
les côtes altimétriques et les formes attendues sur la cette compensation. 
 

Instructions pour le décaissement par rapport au TN : 

 
Figure 8 : Visualisation des déblais à réaliser 

Les profondeurs sont indicatives et seront ajustées sur place par le péliste et l’écologue. L’objectif est 
d’atteindre les couches hydromorphes.  

De 0 à – 40cm De 0 à – 40cm De 0 à – 80cm 

De -100 à – 150cm 

De 0 à – 50cm 

De 0 à – 25cm 

De -50 à – 80cm 
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2.4.2 Préconisation sur la gestion des espèces invasives 

Les déblais présentant la présence de l’espèce : Renouée du Japon seront traité en centre spécifique 
ou neutralisé sur place de manière à ne pas propager l’espèce. 
 

2.4.3 Préconisation pour la recréation des habitats naturels 

Afin d’initier une dynamique naturelle, la terre végétale sera remise en place et avec un travail 
mécanique du sol permettant un ensemencement sur les parties prairiales. Ces semences seront 
choisies avec l’écologue en se rapprochant du CSA (Conservatoire des Sites Alsaciens) et de la Société 
Nungesser (ou équivalent) pour répondre à des semences locales et naturelles permettant d’obtenir 
les habitats escomptés. 
Des plantes nectarifères seront également inclues pour attirer les papillons (Cuivrés et azurés) : 

Menthes (Mentha ssp.), Gesse des prés (Lathyrus pratensis), Pulicaire dysentérique (Pulicaria 
dysenterica), Lythrum salicaire (Lythrum salicaria), Cresson amphibie (Rorippa amphibia), Eupatoire 
chanvrine (Eupatorium cannabinum), Cirse des marais (Cirsium palustre), Berce spondyle 
(Heracleum sphondylium), Valériane officinale (Valeriana officinalis) 
L’objectif est d’atteindre une densité de plantes à fleurs de l’ordre de 10/are (0,1/m²). 

 
Pour les arbustes de saules, des boutures prise dans la ripisylve à côté suffiront. 
Pour les hélophytes l’acquisition de plants sera nécessaire.  
 

2.4.4 Gestion écologique du site compensatoire 

 
Les milieux en prairie seront gérés sans produit phytopharmaceutiques en fauche tardive après le 15 
septembre en laissant 10% en défens. La fauche pourra être espacé de 3 ans si possible afin d’éviter la 
colonisation des ligneux arbustifs. 
 
Les bosquets de saules seront laissés libre d évolution sur 10 ans puis maintenu et entretenu par 
élagage sur la surface convenue. 
 
La roselière sera faucardée à 50% tout les 10 ans. 
 
Les espèces invasives seront éradiquées par arrachage manuel ou double coupe au printemps en mai 
et à la fin de l’été en aout (afin de les épuiser et de ne pas avoir de graines). 
 

2.4.5 Principe de faisabilité 

 
Planning de mise en œuvre des mesures compensatoires :   
Ces travaux seront effectués en phase hivernale en fonction de la disponibilité des entreprises de TP, 
dans tous les cas les travaux compensatoires seront impérativement finalisés avant le 1ier mars (date 
d’entrée en activité des amphibiens).  
L’obligation de résultat et d’efficacité de la mesure compensatoire est actée par un suivi et bilan 
écologique annuel sur n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20 par un écologue. Suivi botanique par des 
relevés phytosociologiques et localisation des espèces patrimoniales.  
Les comptes rendus de suivis seront transmis à la DDT annuellement. 
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2.4.6 Principe de pérennité 

 
Cette pérennité de l’action engagée en faveur de la création d’un milieux humide et naturel est garanti 
par : 

- La propriété communale de cette parcelle 
- La gestion de cet espace vert en régie communale 

 
 

2.4.7 Equivalence fonctionnelle  

Conformément à l’orientation T3 – 07.4.5 – D5 du SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021, le projet actuel 

avec un coefficient de 2,37 de compensation zone humide permet de garantir un gain fonctionnel 

comme le montrent les analyses résultantes de la mise en œuvre de de la méthode nationale 

d’évaluation des fonctions des zones humides présentée ci-après. 

Les résultats attendus sont un gain de zone humide sur la parcelle compensatoire et un gain de 

biodiversité par la diversification des habitats selon un gradient hydrique. 

 

2.4.8 Suivi des mesures compensatoires  

Suivi écologique : 

- Suivi du chantier et bilan n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20 par un écologue. 

- Suivi botanique par des relevés phytosociologiques et localisation des espèces patrimoniales. 

- Suivi de la gestion et de l’entretien en régie communale par un registre spécifique 

 

 

2.4.9 Coût de mise en œuvre des mesures compensatoires 

 

Travaux de déblais (+- 7000m3)     = 30800€HT = 36960€TTC.  

Travaux terrassement du nouveau profil    = 7200€HT = 8640€TTC.  

Acquisition des semences et des plants végétaux   = 4500€HT = 5400€TTC 

Mise en œuvre des plantations et emblavement   = 5000€HT = 6000€TTC 

Suivi écologique et bilan n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20 : 14000€HT = 16800€TTC.  

 

Soit un total de 73800€TTC à la charge de la commune pour la mise en œuvre et le suivi des mesures 

compensatoires. 
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2.4.10 Autre mesure d’accompagnement 

Création d’un hibernaculum en faveur des reptiles et amphibiens sur le site compensatoire ou en 

périphérie. 

Il convient de créer des zones d’alimentation parsemées de gites potentiels d’estivage et d’hivernage.  
Ces gîtes seront constitués à partir de restes végétaux de différents calibres ; branches, copeaux, 
feuillages en décomposition... L’objectif est de créer une structure riche en anfractuosités, bien isolée 
des écarts de température, propice à la ponte, sur le principe suivant : 

- creusement d’une fosse de 2 mètres de profondeur et de 1,5 m² de surface ; 
- remplissage de la fosse avec un mélange de buches, de grosses pierres, de branches, de 

broussailles, de planches, de feuilles et de terre ; 
- couverture de la fosse de broussailles, de feuilles et de terre disposées en monticule d’environ 

1 mètre de hauteur afin d’assurer une meilleure isolation thermique et une meilleure 
protection contre les prédateurs 

 
Figure 9 : Schéma type d’un hibernaculum 

 

 

3 Bilan de la compensation écologique proposée 
 
La mise en œuvre de la méthodologie nationale d’évaluation des fonctions des zones humides garanti 
le gain écologique escompté et la faisabilité de ce projet. 
Le fichier Excel est joint par email. 
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