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1. INTRODUCTION
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de BENFELD a été approuvé par délibération du
Conseil Municipal en date du 07 janvier 2014.
Le présent dossier constitue la première modification du PLU.
La présente notice explicative a pour objet d’exposer le contenu de la modification n°1 du PLU et
d’en justifier les motivations. Elle est destinée à être annexée, après approbation, au rapport de
présentation qu’elle complète et modifie.

2. OBJET DE LA MODIFICATION
La modification proposée a pour objet la création d’un secteur de zone Na dans le PLU de Benfeld
pour permettre la réalisation d’une aire de grand passage des gens du voyage.
Ces aires, prévues dans un schéma départemental, sont destinées au stationnement d’une centaine
de caravanes de gens du voyage pour une durée moyenne de séjour de 1 à 2 semaines et dans une
période comprise entre mai et septembre.
La réalisation de ce projet est sous la responsabilité partagée de la commune de Benfeld qui est
compétente en matière d’urbanisme et de la communauté de communes de Benfeld et environs
(COCOBEN) qui est compétente pour l’étude, la création et la gestion d’une aire d’accueil pour les
gens du voyage inscrite au schéma départemental des gens du voyage.
3. PROCÉDURE MISE EN ŒUVRE
Conformément à l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme, la procédure de modification peut être
mise en œuvre si le projet n’implique:
- Ni de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement
durables,
- Ni de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
- Ni de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisance.
Dans le cas présent, les changements apportées au PLU n’entraîneront aucune remise en cause des
orientations du PADD, ne réduiront aucune protection, n’engendreront aucun risque de nuisances
graves. La vocation naturelle du terrain concerné sera maintenue car le site restera enherbé sur la
quasi-totalité de son emprise et aucune construction n’y sera implantée.
C’est donc une procédure de modification qui a été retenue pour permettre la réalisation rapide de
ce projet.
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Déroulement de la procédure de modification :
Après études, le projet de modification est notifié aux personnes publiques associées avant le début
de l’enquête publique.
L’enquête publique (article L.153-41 du Code de l’Urbanisme) :
Le projet de modification est soumis à enquête publique par arrêté du maire, conformément aux
dispositions au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le dossier d’enquête publique est composé des éléments visés à l’article R.123-8 du code de
l’environnement. Seront notamment joints au dossier d’enquête les avis éventuellement émis sur le
projet de modification notifié.
Les évolutions apportées au projet de modification après l’enquête publique (article L.153-43 du Code
de l’Urbanisme) :
Une fois l’enquête publique achevée, le projet de modification peut évoluer. Les évolutions
apportées au projet ne peuvent résulter que :
- des avis qui ont été joints au dossier d’enquête publique ;
- des observations du public et du rapport du commissaire-enquêteur.
La délibération d’approbation de la modification (article L.153-44 du Code de l’Urbanisme) :
Le dossier ayant fait l’objet d’éventuelles modifications dans les conditions précédemment exposées
sera approuvé par délibération du conseil municipal. Il sera exécutoire dès lors qu'il aura été publié
et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat et qu’il aura fait l’objet des mesures de
publicité et d’information prévues à l’article R153-21 du code de l’Urbanisme.
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4. CRÉATION D’UN SECTEUR DE ZONE Na
4.1

Localisation du site objet de la modification

Le site envisagé pour la création d’une aire de grand passage se situe au Sud du ban communal de
Benfeld le long de la route départementale 212.

Figure 1 : Localisation du site objet de la modification
Source : Geoportail

Il est actuellement classé en zone naturelle N qui recouvre des espaces naturels variés tant dans leur
aspect paysager, leur géographie, leur usage agricole et forestier que dans leur mode de gestion.
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La communauté de communes est en voie d’acquérir les parcelles cadastrées section 6 numéro 2 et 3
sur lesquelles le projet est envisagé. Le site, d’une superficie de 2,5 hectares est exploité par un
agriculteur (culture de maïs).

Figure 2 : Localisation du site objet de la modification sur le plan parcellaire
Source : Géoportail

4.2

Projet intercommunal et exposé des motifs justifiant la création du secteur de zone Na

a. Le schéma Départemental d’accueil des gens du voyage :
La loi du 5 Juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage vise à définir un équilibre
entre d’une part, la liberté constitutionnelle d’aller et venir et par conséquent la possibilité pour les
gens du voyage de stationner dans des conditions décentes, et d’autre part, le souci des pouvoirs
publics d’éviter des installations illicites, source de difficultés avec les habitants sédentaires.
En conséquence, la loi prévoit que dans chaque département soit établi un schéma départemental
d’accueil et d’habitat des gens du voyage.
Elle fixe comme principe général que les communes participent à l’accueil des gens du voyage et que
les communes de plus de 5000 habitants figurent obligatoirement au schéma. Celui-ci doit préciser la
capacité des aires permanentes d’accueil. Il doit également déterminer les emplacements
susceptibles d’être occupés temporairement à l’occasion de rassemblements traditionnels ou
occasionnels (aires de grand passage).
Le schéma est élaboré conjointement sous l’égide du Préfet et du Président du Conseil
Départemental.
Les aires de grand passage sont réservées aux rassemblements de 50 à 200 caravanes de gens du
voyage, notamment à l’occasion de grands rassemblements traditionnels et occasionnels, pour une
durée moyenne de séjour de 1 à 2 semaines dans une période comprise entre mai et septembre.. Ces
aires étant des lieux de passage, leur aménagement est plus sommaire que celui des aires
permanentes.
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A la différence des aires d’accueil, les aires de grand passage ne font pas l’objet de normes
réglementaires, mais seulement de recommandations issues notamment de la circulaire n°2003-43
du 8 Juillet 2003 relative aux grands rassemblements des gens du voyage : terrains de grand passage.
Les aires de grands passages ne sont pas ouvertes et gardiennées en permanence mais doivent être
rendues accessibles en tant que de besoin. Elles n’appellent pas d’aménagement ou de construction
justifiant un permis de construire. Elles peuvent en conséquence être situées hors des zones
urbanisées et constructibles des plans locaux d’urbanisme. Il s’agit le plus souvent d’espaces naturels
(champs, prés) adaptés à une occupation estivale.
Le schéma du Bas Rhin (SDAGV), approuvé pour la période 2011-2017, préconise 8 ou 9 aires de
grand passage sur le territoire du Département.
b. L’aire de grand passage de la commune de Benfeld
Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage a identifié la commune de Benfeld comme
l’une des collectivités concernées par le phénomène de grand passage. Ainsi dans ses orientations
pour 2011-2017, le SDAGV propose la réalisation d’une aire de grand passage d’une capacité de 100
à 150 places sur le territoire de la COCOBEN.
Les grands passages ont lieu entre Mai et Septembre avec une montée en puissance en Juillet-Août.
Le stationnement a une durée de 1 à 2 semaines.
La commune de Benfeld, centre géographique et centre-bourg de la communauté de communes, a
fait le choix d’accueillir cet aménagement sur son ban communal. Elle s’est donnée pour objectif de
créer 125 places sur un terrain de 2,5 ha (la surface du terrain a été calculée sur la base de 50
caravanes par hectare imposée par la loi)
Conformément aux principes d’aménagement des aires de grand passage du SDAGV, le site a été
sélectionné car il est situé dans un contexte rural, loin des habitations mais avec, via la RD 212, un
accès routier permettant de supporter la circulation attendue et l’organisation des secours si
nécessaire.
c. Description des aménagements nécessaires
Les aménagements et équipements envisagés respecteront la circulaire n°2003-43 relative aux
grands rassemblements des gens du voyage et les préconisations du ministère de l’intérieur en date
du 1er Avril 2016 (réf. INTD1608422J) : terrains de grand passage. Les aménagements se résumeront
à:
- la mise en place d’un chemin d’accès d’une largeur minimale de 4,50 mètres prenant accès
sur la route départementale;
- l’aménagement de la partie centrale du terrain en stabilisé, sur une surface inférieure à 0,1
ha, et l’enherbement du reste du site pour permettre au terrain d’être praticable quelles
que soient les conditions climatiques ;
- la création d’un espace permettant le dépôt d’une benne à ordures ménagères.
Du point de vue des équipements, sont envisagés :
- Le réseau public d’eau potable sera prolongé jusqu’au terrain pour permettre une
alimentation permanente en eau avec un diamètre et une pression des robinets suffisants,
- Une alimentation permanente électrique avec la mise en place de un ou deux compteurs,
- Une clôture (avec chicane pour passage piéton) pour permettre de contrôler les arrivées et
les départs et la protection des parcelles contiguës,
- Une barrière pour éviter les occupations illicites.
Les installations sanitaires seront mises en place de manière provisoire au moment de l’arrivée des
groupes et enlevées à leur départ.
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« Compte tenu de son objet et du fait qu’elle n’appelle pas d’aménagement ou de construction
justifiant un permis de construire ni d’utilisation permanente à titre d’habitat, cette aire peut être
envisagée hors des zones urbanisées et constructibles ».1
d. L’accès sur la route départementale
Le conseil départemental émet un avis favorable pour la création de l’accès sur la RD 212 au droit du
chemin cadastré section 6 parcelle 13 sous réserve de l’aménagement du chemin dans le but
d’améliorer la sécurité de l’accès.
e. Situation du terrain au regard du document d’urbanisme
Le site pressenti pour le projet se trouve dans la zone N du Plan Local d’Urbanisme de Benfeld. Le
règlement de cette zone ne permet pas aujourd’hui « le stationnement de caravanes et de mobil
homes quel que soit le nombre et la durée ».
Etant donné la variété de l’occupation du sol dans la zone N, la commune a fait le choix, lors de
l’élaboration du PLU, de créer des secteurs spécifiques dédiés à des occupations du sol bien
identifiées. L’objet de cette modification est de créer, dans la continuité de la philosophie du PLU, un
secteur de zone Na pour permettre l’implantation de l’aire de grand passage.

4.3

Occupation actuelle du sol et contraintes environnementales

a. Occupation actuelle du sol :
Le terrain, actuellement exploité par un agriculteur, est planté de maïs. Essentiellement couvert par
des cultures, il ne présente pas d’intérêt patrimonial particulier en termes d’habitats biologiques. Ce
type de culture induit au contraire une faible biodiversité.
Il est cependant situé dans un contexte relativement contraint et riche sur le plan de la biodiversité.
C’est pourquoi la communauté de communes a demandé au bureau d’étude Ecolor de réaliser une
étude préalable dans le but d’examiner les incidences du projet sur l’environnement et de trouver les
mesures d’évitement ou de réduction des impacts sur les milieux naturels.
Cette étude (datée de février 2016) figure en annexe de la présente notice explicative. Elle conclut à
l’absence d’incidences du projet sur l’environnement et sur les zones à caractère particulier
recensées.
b. Enjeux environnementaux sur le ban communal:
La commune de Benfeld est soumise aux contraintes environnementales suivantes :
- Site Natura 2000 directive Habitat secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch FR4201797,
- ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique) de type 1 : Ried de
la Lutter, de Sermersheim à Benfeld,
- ZNIEFF de type 2 : Zone inondable de l’Ill, de Colmar à Illkirch-Graffenstaden,
- Au titre du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique): Réservoir de Biodiversité
Ried Centre Alsace et cours d’eau classé,
- Les espèces protégées suivantes : Grand Hamster d’ Alsace et Sonneur à ventre jaune,
- Zone humide remarquable d’intérêt au moins régional,
- Zones à dominante humide,
- Zone inondable de l’Ill, définie au titre de l’article R111-3 du code de l’environnement,
valant PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation).

1

Circulaire n°2001-49 relative à l’application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens
du voyage
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Figure 4 : Localisation du site par rapport à Natura 2000

Figure 3 : Localisation du site par rapport aux ZNIEFF
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Figure 5 : Localisation du site par rapport au milieu naturel aquatique et au grand hamster d'alsace

Figure 6 : Les espaces et sites naturels à préserver et à protéger - SCOTERS
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Figure 7 : Zone inondable - DICRIM de Benfeld

c. Enjeux environnementaux propres au site retenu :
En particulier, le site retenu pour l’aménagement de l’aire d’accueil est concerné par les contraintes
suivantes (voir cartes ci-dessous) :
- Il est situé en partie (sur 0,60 ha) dans le site Natura 2000 « secteur alluvial Rhin-RiedBruch » validé en Juin 2007 au titre de la directive européenne Habitat Faune Flore en tant
que Zone Spéciale de Conservation (ZSC).
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-

Il est localisé dans la ZNIEFF de type 2 dénommée « zone inondable de l’Ill de Colmar à
Illkirch Graffenstaden » et en périphérie de la ZNIEFFF de type 1 «du Ried de la Lutter de
Sermersheim à Benfeld ».

-

Il est situé en zone 1, (celle présentant le risque d’inondation le plus important) du Plan
d’Exposition au Risque d’Inondation (PERI) de l’Ill approuvé par arrêté préfectoral du 14
Septembre 1983. Ce PERI est actuellement en cours de révision en vue de sa transformation
en Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Une étude d’innondabilité a été
réalisée par le bureau d’études Hydratech. L’analyse menée par ce cabinet établit une
correspondance entre les crues rares d’été (du 1er Juillet au 30 Septembre) et de printemps
et les crues hivernales. S’agissant des crues estivales, un évènement centennal est équivalent
à une crue quinquennale d’hiver. Il en résulte donc que le site proposé apparaît inondable
pour une crue centennale, quelle que soit la saison hydrologique.

-

Il se trouve dans une zone répertoriée comme «à dominante humide » par la DREAL Alsace :
l’étude menée par le bureau d’études Ecolor a permis de qualifier le caractère humide du
site grâce à des sondages pédologiques et des études flore (relevé des plantes
caractéristiques de ces milieux).
Elle aboutit aux conclusions suivantes :
 Le site dédié à l’aire d’accueil, occupé par des cultures de maïs, est une zone humide
d’intérêt faible.
 Les prairies situées en périphérie Ouest et Sud du site sont des zones humides
d’intérêt moyen à fort. En particulier, la prairie présente au Sud du site qui héberge
des œillets superbes, présente un intérêt fort.
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Figure 8 : Zone humide - Etude Ecolor

-

Etude spécifique faune-flore :

Dans le cadre de l’étude environnementale menée, des relevés ont été effectués sur site. Les espèces
recensées sont les suivantes :
Flore :
Le site dédié à l’aire d’accueil, couvert par des cultures, ne présente pas un intérêt patrimonial
particulier. En revanche, les prairies présentes à sa périphérie correspondent à des habitats d’intérêt
communautaire, cités dans le site Natura 2000. Ces prairies, ainsi que les haies arborescentes
riediennes également présentes aux alentours du site, sont citées dans la liste rouge de la nature
menacée en Alsace.
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En particulier, la prairie naturelle située à l’extrémité Sud Ouest du site héberge une population de
l’ordre de 40 œillets superbes, espèce végétale intégralement protégée en France.

Figure 9 : Habitat biologique - Etude Ecolor

Faune :
On relève sur le site ou en proche périphérie (voir les cartes de l’étude ECOLOR) :
Pour les oiseaux : l’Alouette des champs dans les cultures et le Bruant jaune nicheur dans la haie
riedienne. Ce dernier a un statut d’espèce protégée au niveau national.
Pour les reptiles et batraciens : le Lézard des souches et la couleuvre à collier, protégés au niveau
national
Pour les insectes : les prairies naturelles à l’Ouest du fossé hébergent une population d’Azuré des
paluds et d’Azuré de la sanguisorbe, petits papillons protégés en France et d’intérêt communautaire
pour lesquels des « mesures agro-environnementales « sont mises spécifiquement en œuvre par le
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Conseil Départemental du Bas-Rhin dans le site Natura 2000 Rhin Ried Bruch. Ces 2 papillons n’ont
pas été observés sur le site même du projet.

Figure 10 : Espèces patrimoniales - Etude Ecolor

Pour plus de détail on se reportera à l’étude environnementale jointe en annexe).
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5. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE DU RISQUE
D’INONDATION
5.1

Rappel de la nature des travaux envisagés sur le site:

L’aire de grand passage correspond à un espace aménagé sommairement sur terrain naturel, équipé
en eau courante et électricité. Aucun système d’assainissement n’est exigé.
Dans ces conditions, le projet ne prévoit pas d’imperméabilisation du site : pas de plate-forme en
enrobé, ni de voirie.
Les aménagements projetés se résumeront à l’aménagement d’une partie du terrain en stabilisé
(espace central lié aux accès), à une alimentation en eau et en électricité. L’emprise des locaux
techniques (coffrets et branchements électriques, poste de transformation) induira une
imperméabilisation du sol qui sera très limitée. De même l’aménagement de l’espace central en
stabilisé aura un impact limité sur la zone humide. Au total, l’emprise de ces aménagements sera
inférieure à 0,1 ha.
Une clôture sera mise en place en périphérie du site.

5.2

Les impacts environnementaux :

L’expertise réalisée par le bureau d’étude Ecolor a permis d’étudier les impacts du projet sur
l’environnement. Elle a permis d’aboutir aux conclusions suivantes :
Incidences sur la zone humide :
Le projet évite les zones humides d’intérêt moyen et fort. Il est situé sur une zone humide d’intérêt
faible qu’il ne détruira pas car le terrain ne sera pas imperméabilisé mais restera enherbé.
Incidences sur les espèces protégées :
En excluant du périmètre du projet la prairie naturelle humide et les haies riediennes et en mettant
en place une clôture d’isolement de ces espaces naturels remarquables, le projet n’a pas d’impact
résiduel sur les habitats et les espèces protégées.
Incidences sur la zone Natura 2000 :
Le projet, dans la mesure où il exclut la prairie naturelle humide à Sanguisorbe du projet d’aire
d’accueil des gens du voyage et prévoit une clôture de protection, évite les incidences sur les deux
papillons d’intérêt communautaire et sur tout le cortège biologique associé.
Dans le périmètre d’aménagement prévu, qui sera reclassé en secteur de zone Na, une surface de
0,60 ha correspondant à la partie Nord et Sud Est de la future aire d’accueil, fait partie du site Natura
2000 « Rhin Ried Bruch. Cet espace correspond uniquement à des terres labourées.
Aucun habitat et aucune espèce d’intérêt communautaire justifiant la désignation de la zone spéciale
de conservation du site Rhin Ried Bruch n’a été identifiée sur cette surface. La remise en herbe de
ces 0,60 ha dans le cadre du projet, constitue même une amélioration par rapport à la situation
actuelle de terre labourée.
Le projet n’a donc pas d’incidence directe ou indirecte sur le site Natura 2000 et ses composantes
d’intérêt communautaire.
En conséquence, dans la mesure où la présente procédure de modification du PLU ne permet pas de
travaux susceptibles d’affecter de manière significative le site Natura 2000, elle n’est pas soumise à
évaluation environnementale.
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Par ailleurs, la DREAL a été consultée sur la nécessité de réaliser une étude d’impact en application
de l’article R122-3 du code de l’environnement : le code prévoit cette consultation pour les projets
relevant d’un examen au cas par cas. Par décision en date du 22 Mars 2016, le Préfet a informé la
communauté de communes que le projet n’était pas soumis à étude d’impact.

5.3

La prise en compte du risque d’inondation:

Aucune construction n’est admise sur le site. Les prescriptions prises au titre de l’article R111-3
n’interdisent pas les occupations envisagées qui seront très ponctuelles. De plus l’occupation du site
sera limitée à des durées de 1 à 2 semaines dans une période de l’année comprise entre mai et
septembre. Pour prendre en compte le risque avéré de crue centennale, la commune de Benfeld a
mené une étude d’évacuation de l’aire en cas d’inondation démontrant sa faisabilité et ses
conditions de mise en œuvre. Cette étude met en évidence les moyens nécessaires à la mise en
œuvre des mesures préconisées, le système d’alerte à mettre en place et montre que ces dispositifs
permettent d’organiser l’évacuation complète du site dans un délai acceptable. Elle s’est concrétisée
dans le PCS (Plan communal de sauvegarde) actualisé fin 2015.
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6. MODIFICATIONS APPORTÉES AU DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR
Les dispositions du PLU doivent être modifiées pour permettre la réalisation du projet. Les parcelles
qui sont destinées à l’aire d’accueil des gens du voyage sont actuellement classées en zone N à
vocation naturelle, totalement inconstructible.
Pour permettre cette aire d’accueil il est nécessaire de créer un secteur de taille et de capacité
d’accueil limitées (STECAL) prévu par l’article L151-13 du code de l’urbanisme. Ce secteur de zone
est désigné sous le sigle Na.
L’article L151-13 prévoit en effet que :
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières
des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. »
Ce secteur Na qui sera créé dans le PLU de Benfeld autorisera les travaux nécessaires à la réalisation
de l’aire de grand passage et les occupations liées à savoir le stationnement de véhicules et de
caravanes. Les occupations et utilisation du sol autorisées seront donc très limitées.
L’article L151-13 prévoit en outre que le règlement du PLU « précise les conditions de hauteur,
d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la
zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives
à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences
mobiles doivent satisfaire.»
Dans le cas présent de l’aire de grand passage, le règlement n’autorisera aucune construction.
En conséquence, il n’y a pas lieu de fixer au règlement des conditions de hauteur, d’implantation et
de densité.
Le règlement, fixe en revanche les conditions de raccordement aux réseaux publics.
Enfin, l’article L151-13 prévoit, dans son dernier alinéa, que « ces secteurs sont délimités après avis
de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Cette commission départementale (CDPENAF) doit être consultée avant le début de l’enquête
publique et son avis est joint au dossier mis à disposition du public.
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Modification du plan de règlement au 1/5000ème

6.1

Le plan du règlement est modifié par inscription d’un secteur de zone Na sur le site dédié à l’aire
d’accueil des gens du voyage.


Plan de règlement en vigueur
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6.2

Plan de règlement modifié

Modification du règlement de la zone N

Le règlement de la zone N n’admet que des occupations et utilisation du sol très limitées.
Il interdit toutes les occupations du sol soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration au titre
du code de l’urbanisme et « le stationnement de caravanes et de mobil home, quelle que soit le
nombre et la durée ».
Il convient donc d’autoriser, à l’article 2 N (occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières), dans le secteur de zone Na :
•

L’aménagement d’une aire de grand passage dédiée aux gens du voyage et les
installations qui lui sont liées,

•

Les aires de stationnement de véhicules et caravanes,

•

Les ouvrages techniques de faible emprise liés aux réseaux tels que poste de
transformation électrique.

L’article 4 N relatif à la desserte par les réseaux est complété pour préciser, dans le paragraphe « eau
potable » que l’aire de grand passage sera desservie par le réseau public d’eau potable. Une
extension de ce réseau est prévue.
L’article 9 N relatif à l’emprise au sol des constructions est complété pour préciser que l’emprise au
sol des édicules techniques autorisés (postes de transformation, édicules liés à l’arrivée d’eau sur le
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site…) est strictement limitée à la surface nécessaire à ces édifices, liée à leurs caractéristiques
techniques.

7. RÉCAPITULATIF DES PIÈCES MODIFIÉES
La présente modification implique la modification des pièces suivantes du document d’urbanisme :
-

Rapport de présentation
- Page 277 relatif au tableau récapitulatif des superficies des différentes zones

-

Règlement
 Dispositions générales, article 6 « Division du territoire en zones »
 Article 2 N : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières »
 Article 4 N : « Desserte par les réseaux »
 Article 9 N : « Emprise au sol des constructions »

-

Plan de règlement au 1/5000ème

PLU BENFELD

Modification n°1 – Notice explicative
Enquête publique - Décembre 2016

P. 21/22

8. ANNEXE : EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE PRÉALABLE À LA DÉLIMITATION DU SITE DU PROJET
D’AIRE DE GRAND PASSAGE DES GENS DU VOYAGE
Réalisée par le bureau d’étude Ecolor

PLU BENFELD

Modification n°1 – Notice explicative
Enquête publique - Décembre 2016

P. 22/22

Maître d’ouvrage : Communauté de
Communes de Benfeld et environs

Expertise et délimitation de zone
humide

Projet d’Aire de Grand Passage
des Gens du Voyage à BENFELD (67).

Rédacteur :
Q. GAMA
T. DUVAL
Date : février 2016

Projet Aire de Grand Passage des Gens du Voyage à Benfeld : Expertise et identification de zone humide

2

Sommaire
CHAPITRE 1.

Introduction – localisation du projet ................................................................ 5

CHAPITRE 2.

Description sommaire du Milieu physique ....................................................... 7

2.1

Géologie ................................................................................................................................ 7

2.2

Hydrographie / Zone inondable .............................................................................................. 8

2.2.1
2.2.2

Hydrographie............................................................................................................................................ 8
Zone inondable......................................................................................................................................... 8

CHAPITRE 3.
3.1

Milieu biologique .......................................................................................... 10

Espaces naturels réglementaire s/ Inventaires patrimoniaux ..................................................10

3.1.1
3.1.2

3.2

Zones Natura 2000 ................................................................................................................................. 10
ZNIEFF..................................................................................................................................................... 10

Habitats biologiques .............................................................................................................13

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Prairie naturelle mésophile de fauche ................................................................................................... 13
Haies des rieds ....................................................................................................................................... 14
Cultures .................................................................................................................................................. 14
Synthèse ................................................................................................................................................. 15

3.3

Espèces végétales protégées ou patrimoniales.......................................................................17

3.4

AVIFAUNE .............................................................................................................................18

3.5

REPTILES - BATRACIENS .........................................................................................................19

3.6

INSECTES ..............................................................................................................................19

CHAPITRE 4.

Definition des zones humides ........................................................................ 21

4.1

Définition .............................................................................................................................21

4.2

Bibliographie ........................................................................................................................21

4.3

Méthodologie .......................................................................................................................23

4.3.1
4.3.2

Méthodologie énoncée par l’arrêté ....................................................................................................... 23
méthodologie mise en œuvre ................................................................................................................ 23

CHAPITRE 5.

les sondages pédologiques ............................................................................ 24

5.1

Sondage n°1 ..........................................................................................................................26

5.2

Sondage n°2 ..........................................................................................................................27

5.3

Sondage N°3 .........................................................................................................................28

5.4

Sondage N°4 .........................................................................................................................29

5.5

Sondage N°5 .........................................................................................................................30

5.6

Sondage N°6 .........................................................................................................................31

5.7

Sondage N°7 .........................................................................................................................32

5.8

Sondage N°8 .........................................................................................................................33

5.9

Sondage N°9 .........................................................................................................................34

5.10

Sondage N°10 ....................................................................................................................35

ECOLOR– février 2016

Projet Aire de Grand Passage des Gens du Voyage à Benfeld : Expertise et identification de zone humide

5.11

3

Sondage N°11 ....................................................................................................................36

CHAPITRE 6.

SYNTHESE ..................................................................................................... 38

6.1

Zones humides remarquables – espèces patrimoniales ..........................................................38

6.2

ZONES HUMIDES - Sondages pédologiques ............................................................................38

6.3

HIERARCHISATION ................................................................................................................38

CHAPITRE 7.

presentation du projet – impacts environnementaux ..................................... 40

7.1

DEFINITION DU PROJET .........................................................................................................40

7.2

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX............................................................................................40

CHAPITRE 8.

mesures environnementales .......................................................................... 41

8.1

MESURES D’EVITEMENT ........................................................................................................41

8.2

MESURES DE REDUCTION ......................................................................................................41

8.3

MESURES COMPENSATOIRES ................................................................................................43

8.4

INDICENCES LOI SUR L’EAU ....................................................................................................43

8.5

INDICENCES SUR LES ESPECES PROTEGEES ............................................................................43

8.6

TABLEAU DE SYNTHESE .........................................................................................................43

CHAPITRE 9.

INCIDENCES NATURA 2000 ............................................................................ 44

ECOLOR– février 2016

Projet Aire de Grand Passage des Gens du Voyage à Benfeld : Expertise et identification de zone humide

4

Index
Carte 1 : Localisation géographique du projet....................................................................................................................................6
Carte 2 : Localisation des zones inondables ........................................................................................................................................9
Carte 3 : Localisation des ZNIEFF de types 1 et 2 ......................................................................................................................... 11
Carte 4 : Localisation des sites Natura 2000 ................................................................................................................................... 12
Carte 5 : Habitats biologiques .............................................................................................................................................................. 16
Carte 6 : Localisation de la zone humide délimitée ........................................................................................................................ 37
Carte 7 : Hiérarchisation des zones humides .................................................................................................................................. 39
Carte 8 : Mesures d’évitement et de réduction .............................................................................................................................. 42
Figure 1 : Extrait de la carte géologique de BENFELD .....................................................................................................................7
Figure 2 : Localisation des Zones à Dominantes humides et des sondages ............................................................................. 22
Figure 3 : Localisation des sondages pédologiques ......................................................................................................................... 25
Tableau 1 : Coordonnées GPS des sondages ................................................................................................................................... 24

ECOLOR– février 2016

Projet Aire de Grand Passage des Gens du Voyage à Benfeld : Expertise et identification de zone humide

CHAPITRE 1. INTRODUCTION
– LOCALISATION DU PROJET
La Communauté de Communes de Benfeld et Environs envisage la création d’une
Aire de Grand Passage des Gens du Voyage sur terrain naturel à Benfeld. La surface
prévue du projet est d’environ 2,8 ha.
Elle est destinée à accueillir entre 80 – 100 caravanes sur une période de 1 à quelques
semaines, sur la période de mai à septembre/octobre.
Le projet initial se localisé le long de la RD 212 et s’étalé sur des parcelles à l’Ouest
avec un frontière marqué par des haies arborescentes. Suite aux résultats de
l’expertise, il a évolué (voir Ch 8).
Ce projet est soumis à la réglementation sur les Zones Humides, dans la mesure où
son emprise est située dans une zone répertoriée comme « à Dominante Humide »
par la DREAL Alsace.
L’expertise s’inscrit dans le cadre réglementaire du code de l’Environnement relatif aux
zones humides (Art R214-1) et doit permettre de déterminer si le projet est
susceptible d’impacter d’éventuelles des zones humides et, si tel est le cas, de
quantifier cet impact, de proposer des mesures de réduction et/ou de compensation
d’impact et de guider le maître d’ouvrage pour la restauration/gestion d’un site
compensatoire.
Il fera également l’objet d’une consultation de la DREAL Alsace (service de l’Autorité
Environnementale) au titre de la procédure « cas par cas » pour savoir s’il est soumis à
« Etude d’Impact ».
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Carte 1 : Localisation géographique du projet
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CHAPITRE 2. DESCRIPTION
SOMMAIRE DU MILIEU
PHYSIQUE
2.1

GEOLOGIE

Cf. carte géologique ci-dessous extraite de la Carte géologique BENFELD feuilles 3817.
Le site du projet se situe dans le domaine alluvial Ill – Rhin sur des alluvions holocènes récentes à
actuelles. La géologie du site est composée d’alluvions sablo graveleuses recouvertes de limons.
Figure 1 : Extrait de la carte géologique de BENFELD
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2.2

HYDROGRAPHIE / ZONE INONDABLE

2.2.1 HYDROGRAPHIE
Benfeld et donc le site du projet font partie du bassin versant de l’ILL.
Le principal écoulement de ce bassin est l’ILL qui s’écoule à 1,5 km à l’ouest. Le bassin
versant du projet est drainé par la Lutter qui s’écoule à 400 m au Nord-Ouest.
Il n’y aucun cours d’eau au droit du projet. Néanmoins un fossé agricole
longe la limite Ouest du projet, puis rejoint la Lutter au Nord.

2.2.2 ZONE INONDABLE
Source : http://cartorisque.prim.net/dpt/67/67_ip.html
Après consultation du site ci-dessus et de la superposition des couches SIG des zones
inondables, le périmètre d’étude est inclus dans la zone inondable de l’ILL

ECOLOR– février 2016

8

Projet Aire de Grand Passage des Gens du Voyage à Benfeld : Expertise et identification de zone humide

Carte 2 : Localisation des zones inondables
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CHAPITRE 3. MILIEU
BIOLOGIQUE
3.1

ESPACES NATURELS REGLEMENTAIRE S/
INVENTAIRES PATRIMONIAUX

3.1.1 ZONES NATURA 2000
Le périmètre d’étude du projet d’Aire de Grand Passage des Gens du Voyage se situe
en partie (0,74 ha) (Cf carte 4) dans le site NATURA 2000 « Secteur alluvial RhinRied-Bruch » (FR4201797), validé en juin 2007 au titre de la directive européenne
Habitat Faune Flore en tant que Zone Spéciale de Conservation (ZSC).

3.1.2 ZNIEFF
La zone d’étude est recouverte en partie par deux ZNIEFF de type 1. Il s’agit de :
La ZNIEFF de type 1 « Weidgang » d’une superficie totale de 23,4 ha. Elle recouvre la
zone d’étude sur environ 4,2 ha essentiellement au niveau des cultures ;
La ZNIEFF de type 1 « Zollmaten » d’une superficie de 293 ha. Elle recouvre la zone
d’étude sur une petite surface de 0,39 ha à l’Ouest, au niveau de la prairie mésophile
naturelle humide.
Aux environs des 5 km autour du projet, nous avons recensé
1 supplémentaires:

12 ZNIEFF de type

La ZNIEFF de type 1 « LANGMATTEN KAMMERHOLZ STOCK BRUCHMATT » d’une
superficie de 273,6 ha, située à environ 1 km au Sud-ouest de la zone d’étude ;
La ZNIEFF de type 1 « GIRELACKER OBERJUNKERMATTEN DICHECK » d’une
superficie de 180,7 ha, située à environ 2,7 km au Sud-ouest de la zone d’étude ;
La ZNIEFF de type 1 « SEELWALD » d’une superficie de 77 ha, située à environ 1,3 km
au Sud-est de la zone d’étude ;
La ZNIEFF de type 1 « KAESSBRUNNENRIED ISSENLOCH » d’une superficie de 80 ha,
située à environ 2,2 km au Sud-est de la zone d’étude ;
La ZNIEFF de type 1 « RIED DE LA ZEMBS / KLEINRIED RIEDTEILER VIEHWEIDE
NIEDERMATT KARMATTEN ... » d’une superficie de 258,7 ha, située à environ 2,5 km
au Sud de la zone d’étude ;
La
ZNIEFF
de
type
1 «OBERE
ALLMEND
MITTLERE
ALLMEND
BERGMATTHOFFMATT MOMATT BISEN SPITZMATT» d’une superficie de 123 ha,
située à environ 2,9 km au Nord de la zone d’étude;
La ZNIEFF de type 1 « MITTELMATTEN OBERMATTEN » d’une superficie de 89,9 ha,
située à environ 4,5 km au Nord-est de la zone d’étude;
La ZNIEFF de type 1 « RHEINTAGEN ENTWEITER HINTER DER PFANN AUF DEN
BANNGRABEN KRUMMGRABEN » d’une superficie de 212,37 ha, située à environ
3,6 km à l’Est de la zone d’étude;
La ZNIEFF de type 1 « BURSTMATT » d’une superficie de 39,9 ha, située à environ 4,7
km au Sud-est de la zone d’étude ;
La ZNIEFF de type 1 « ROSSFELDERECK » d’une superficie de 66ha, située à environ 1,7
km au Sud-est de la zone d’étude.
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Carte 3 : Localisation des ZNIEFF de types 1 et 2
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Carte 4 : Localisation des sites Natura 2000
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3.2

HABITATS BIOLOGIQUES

CF carte des habitats biologiques.
La cartographie des habitats biologiques a été réalisée à partir de 3 prospections, le
30avril, le 25 mai et le 26 juin 2015.
A ces dates, la prairie n’avait pas été fauchée. Toutes les espèces végétales étaient ainsi
déterminables soit en fleur, soit sous forme végétative.
La typologie a repris la codification européenne Corine Biotope, adaptée par le
Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature.
Au sein du périmètre d’étude, trois habitats biologiques ont été recensés en
raison de la petite taille du site. Il correspond essentiellement à des terres
labourées et à un fragment de la prairie naturelle mésophile de fauche et à
une haie arborescente riedienne.

3.2.1 PRAIRIE NATURELLE MESOPHILE DE FAUCHE
Code Corine Biotope n° 38.2
Code Natura 2000 n° 6510
Liste Rouge Alsace
La prairie naturelle de fauche occupe la frange Ouest du périmètre d’étude. On y
distingue 2 faciès :
Faciès dégradé et eutrophisé le long de la haie arborescente
Faciès naturel hygrophile entre la haie arborescente et le fossé

Prairie naturelle mésophile de fauche améliorée – faciès dégradé
eutrophisé
Ce faciès est largement dominé par les graminées fourragères : Vulpin des prés,
Houlque laineuse, Dactyle aggloméré, Fétuque des prés, Flouve odorante, Fléole des
champs, Avoine élevée, Pâturin vulgaire.
Ces graminées forment un ensemble très homogène et dense d’où émergent quelques
plantes à fleur caractéristiques des prairies mésophiles améliorées : Trèfle des prés
(Trifolium pratense), Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), Achillée mille feuilles (Achillea
milfolia), Gaillet mou (Galium mollugo), Renoncule acre (Ranunculus acer), Centaurée
jacée (Centaure ajacea), Gesse des prés (Lathyrus pratensis) etc…
Ce faciès correspond à une variante dégradée en « mauvais état de conservation »
de la prairie naturelle mésophile de fauche.
Cette situation résulte d’importants apports nutritifs par les pratiques culturales, par la
nappe et les inondations. Il est également fort probable qu’une partie de ces prairies
naturelles résulte d’anciennes cultures remises en herbe.
Prairie naturelle mésophile de fauche – faciès hygrophile
Cette prairie mésophile présente un bon caractère naturel et de nombreuses espèces
des prairies humides. Elle est à classer dans les prairies à Avoine élevée – variante
humide à Spirée (Arrhenatheretea elatioris variante méso hygrophile à Filipendula ulmaria).
Elle se caractérise par la présence d’hygrophiles comme la Laîche hérissée, la Fétuque
faux roseaux, la Consoude officinale. D’autres espèces mésophiles sont présentes
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comme la Gaillet mou, la Plantain lancéolé, le Panais cultivé, le lotier corniculé, le
Trèfle des prés, la Prêle des champs, le Géranium découpé, le Bugle rampant, la
Potentille ansérine, la Laîche en étoile, l’Oseille crépu, la Renoncule acre, les Vesce
cultivé et hirsute, et le Crépis bisannuel.
Plusieurs secteurs à hautes herbes (type mégaphorbiaie) correspondant aux zones les
plus humides et légèrement dépressionnaire sont présentes. Ils sont alors dominés par
la Reine des prés, la Valériane rampante, la Laîche distique, le Cirse cultivé, avec
quelques Iris jaune, Angélique des bois, Lysimaque vulgaire, Laîche gracile, Renouée
amphibie, Pulicaire dysentérique et Sanguisorbe officinale.
Très ponctuellement, un caractère oligotrophe (indicateur d’un bon état de
conservation) s’observe avec la présence de quelques Laîches tomenteuses, Valérianes
dioïques, Laîches bleuâtres.
Globalement, par sa diversité et la présence des espèces oligotrophes, cette prairie
présente un Etat de conservation Bon à Moyen.
Prairie naturelle de fauche – faciès sec
Une frange prairiale le long du fossé correspond à un faciès sec à Brome dressé
(Bromus erectus), Primevère officinale (Primula officinalis), Laîche glauque (Carex flacca),
Laîche tomenteuse (Carex tomentosa) Spirée vulgaire (Filipendula vulgaris).
Cette prairie sèche repose néanmoins sur un sol à caractère humide.

3.2.2 HAIES DES RIEDS
Code Corine Biotope n° 84.41
Liste Rouge Alsace
Cet habitat bord le site, le long du chemin au Sud et fait la séparation entre les
cultures et la prairie naturelle.
Il correspond ainsi aux haies riediennes classiques à Chêne pédonculé, Frêne, Tremble,
Charme, Saule blanc et Erable champêtre avec un sous étage arbustif à Cerisier à
grappe, Cornouiller sanguin, Viorne obier, Fusain d’Europe, Troène, Aubépine
monogyne, Saule cendré, Saule pourpre avec une strate herbacée réduite à Chiendent
des chiens, Houblon, Angélique des bois, Valériane rampante, Consoude, Reine des
prés, Ortie, Laîche des marais.
Cette végétation fait rattacher ce boisement aux Chênaie Frênaie Ormaie alluviale
typiques du ried centre Alsace.
Précisons que les Frênes sont malades et atteints par le Chalara.

3.2.3 CULTURES
Code Corine Biotope n° 82.1
Cet espace est essentiellement dédié au maïs et secondairement à la Betterave
sucrière.
La végétation adventice associée aux cultures est très restreintes. On note
essentiellement la Folle avoine, l’Oseille à feuilles obtuses, la Potentille ansérine, le
Pissenlit.
Au droit du chemin, on note également la Renouée des oiseaux, le Plantain majeur, le
Chiendent, le Mouron des oiseaux, la Capselle bourse à pasteur et la Laîche hérissée.
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3.2.4 SYNTHESE
Le périmètre d’étude est essentiellement couvert par des cultures, sans intérêt
patrimonial particulier en termes d’habitats biologiques.
Les prairies présentes correspondent à des habitats d’intérêt communautaire, cités
dans le Site Natura 2000 « Rhin Ried Bruch ». Le faciès humide présente le meilleur
état de conservation du site.
Ces prairies, ainsi que les haies arborescentes riediennes sont citées dans la Liste
Rouge de la Nature menacée en Alsace.

Habitats biologiques
Prairie naturelle mésophile
– faciès hygrophile
Prairie naturelle mésophile
– faciès sec
Prairie naturelle mésophile
améliorée
Haie riedienne
Cultures

ECOLOR– février 2016

Code
Natura 2000

3510

Code
Corine biotope

38.2

84.1
82.1

Liste Rouge /
ZNIEFF Alsace

Etat
Surface
Conservation (ha)

Oui / non

Bon à Moyen

0,45

Oui / non

Bon à Moyen

0,30

Oui / non
Oui / non
/

Mauvais
Sans objet
Sans objet

0,42
0,79
12,46
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Carte 5 : Habitats biologiques
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3.3

ESPECES VEGETALES PROTEGEES OU
PATRIMONIALES

La prairie naturelle à l’extrémité Ouest du site héberge une population de l’ordre de
40 Œillets superbes, espèce végétale intégralement protégée en France.
L’œillet superbe, espèce végétale protégée au niveau national et caractéristique des
prairies naturelles du Ried centre Alsace et du Nord de Strasbourg.
L’œillet superbe fait également partie des espèces végétales dites « déterminantes »
pour la définition des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF).
La Sanguisorbe officinale et la Reine des prés vulgaire (hors périmètre du projet) font
également partie des espèces végétales dites « déterminantes » pour la définition des
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection

ZNIEFF

Œillet superbe

Dianthus superbus

nationale

5

-

5

-

5

Sanguisorbe officinale Sanguisorba officinalis
Spirée vulgaire
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3.4

AVIFAUNE

Les observations avifaunistique ont été réalisées en matinée (avant 10 heures) les 30
avril et 28 mai et complétées lors des autres investigations.
Sur le site même, on note uniquement l’Alouette des champs dans les cultures et le
Bruant jaune, nicheur dans la haie riedienne.
Toutes les autres espèces sont nicheuses en dehors du site dans les structures
arborées (bois et haies riediennes).
Le peuplement avifaunistique apparait classique avec :
Des espèces forestière : Tourterelle des bois, Pic épeiche, Grive musicienne, Geai
des chênes
Des espèces des haies : Bruant jaune, Loriot d’Europe, Mésange bleue, Mésange
charbonnière, Mésange à longue queue, Pinson des arbres, Fauvette à tête noire,
Merle noir, Pouillot véloce, Pipit des arbres, Fauvette grisette, Coucou
Des espèces des milieux ouverts : Alouette des champs, Bergeronnette grise,
Vanneau huppé
Des rapaces : Faucon crécerelle, Buse variable
Parmi ces espèces, seules le Bruant Jaune (Emberiza citrinella) présente un statut
défavorable en Alsace (statut Vulnérable) et en France (statut quasi menacé) et un
statut d’espèce protégée.
La Tourterelle des bois (Streptopelia decaocto) et l’Alouette des champs (Alauda
arvensis) sont quasi menacées en Alsace (statut NT) mais ce ne sont pas des espèces
protégées.
La Fauvette grisette (Sylvia communis), espèce protégée, présente un statut « quasi
menacé - NT » en France
Les autres espèces sont communes et non menacées.

Nom français

Nom
scientifique

Protection
Nationale
Directive LR
(Arrêté 29 HFF
Alsace
oct. 2009)

Cotation Oiseau
ZNIEFF nicheur

Bruant jaune

Emberiza citrinella

Oui

-

VU

-

Oui

Alouette des champs

Alauda arvensis

-

-

NT

-

Oui

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

-

-

NT

-

Non

Fauvette grisette

Sylvia communis

Oui

-

LC

-

Non
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3.5

REPTILES - BATRACIENS

Les observations des reptiles ont été réalisées pendant l’expertise zone humide le 05
mai 2015 et pendant la prospection d’autres groupes biologiques le 26 juin 2015.
Au total, deux espèces ont été observées au sein de la zone d’étude initiale. Il s’agît du
Lézard des souches (Lacerta agilis) et de la Couleuvre à collier (Natrix natrix).
La couleuvre à collier et le Lézard des souches ont été observés au niveau des haies
riediennes en limite Ouest de la zone d’étude.
Ces deux espèces présentes un statut favorable en Alsace (statut LC = préoccupation
mineure) et ne France et un statut d’espèce protégée.
La Couleuvre à collier est protégée au titre de l’article II de l’arrêté du 19 novembre
2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.
Le Lézard des souches est protégé au titre de l’article II de l’arrêté du 19 novembre
2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection. Il est également classé à l’annexe II de la
Directive Habitat/Faune/Flore.

Nom français

Nom
scientifique

Protection
Nationale
Directive LR
(Arrêté 19 HFF
Alsace
nov 2007)

Cotation
ZNIEFF

Lézard des souches

Lacerta agilis

Art 2

Annexe II
et IV

LC

-

Couleuvre à collier

Natrix natrix

Art 2

-

LC

-

3.6

INSECTES

Les prairies naturelles à l’Ouest du fossé héberge une population d’Azuré des paluds
et d’Azuré de la Sanguisorbe, petits papillons protégés en France et d’intérêt
communautaire, pour lesquels des « mesures agro-environnementales » sont mises
spécifiquement en œuvre par le Conseil Départemental du Bas-Rhin dans le site
Natura 2000 Rhin Ried Bruch. L’Alsace constitue le noyau de population de ces
papillons en France.
Une prospection a été réalisée le 29 juillet 2015 en pleine période d’émergence de ces
papillons. Ces 2 papillons n’ont pas été observés dans la prairie naturelle du projet.
La parcelle étant fauchée fin juillet, cette gestion n’est pas favorable au développement
de ces espèces.
Néanmoins, face à la présence d’une population d’Azuré à moins de 400 m, il est
possible que la prairie soit colonisée certaines années en fonction des conditions de
fauche.
La prairie du site fait ainsi partie prenante de la « métapopulation des Azurés » du Ried
de l’Ill.
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Carte 6 : Localisation des espèces patrimoniales
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CHAPITRE 4.

DEFINITION DES
ZONES HUMIDES
4.1

DEFINITION

L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 (JORF n° 0159), modifié par l’arrêté ministériel du
1er octobre 2009 (JORF n°0272) définit les zones humides comme suit :
« Un espace peut être considéré comme Zone Humide » dès qu’il présente l’un des critères
suivants :
ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi
ceux mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode
figurant à l’annexe 1.2 au présent arrêté. Le préfet de région peut supprimer de
cette liste certains types de sol, après avis du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel ;
sa végétation, si elle existe est caractérisée :
o soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la
méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe, complétée, si nécessaire,
par une liste additive d’espèces arrêtée par le préfet de région sur
proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel,
o soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées ‘’habitats’’,
caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste
correspondante figurant à l’annexe 2.2 ».
« Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l’article L. 214-7-1, au plus près
des points de relevés ou d’observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la
végétation mentionnés à l’article 1er. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir
de relevés pédologiques ou de végétation, ce périmètre s’appuie, selon le contexte
géomorphologique soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, soit sur le
niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe topographique correspondante. ».

4.2

BIBLIOGRAPHIE

CF carte des Zones à Dominantes Humides du CIGAL 2008 et carte de la
localisation des sondages.
Depuis le 28 novembre 2011, le Comité Alsacien de la Biodiversité a décidé de retenir
la BD ZDH2008-CIGAL comme LA cartographie de référence de signalement des
zones humides en Alsace, devant servir d’appui à l’inventaire des zones humides tel que
prévu dans le SDAGE.
En date du 2 septembre 2013, ECOLOR a signé la convention avec le CIGAL pour
l’obtention des données de la BD-ZDH2008 aux abords du périmètre d’étude.
L’extrait de carte annexée au présent dossier permet de confirmer l’intégration
partielle du site parmi les habitats classés « zone humide » de la BD-ZDH2008-CIGAL.
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Figure 2 : Localisation des Zones à Dominantes humides et des sondages
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4.3

METHODOLOGIE

4.3.1 METHODOLOGIE ENONCEE PAR L’ARRETE
L’annexe 1.2.2 de l’arrêté ministériel du 10 octobre 2009 précise que :
« l’examen des sols doit porter prioritairement sur des points de part et d’autre de la
frontière supposée de la zone humide
le nombre, la répartition et la localisation des sondages doit dépendre de
l’hétérogénéité du site avec un point par zone homogène
chaque sondage doit être d’une profondeur de l’ordre de 1,20 m, si possible »
« L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence :
d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface
du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ;
ou de traits réductiques (gley – fer réduit) débutant à moins de 50 centimètres de la
surface du sol ;
ou de traits rédoxiques (traces de fer oxydé) débutant à moins de 25 centimètres de
la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ;
ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se
prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant
entre 80 et 120 centimètres de profondeur.
Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide.
En leur absence, il convient de vérifier les indications fournies par l’examen de la végétation.
L’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de l’hiver et
le début du printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des
excès d’eau. »

4.3.2 METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE
Afin de délimiter les zones humides dans le périmètre d'étude, une expertise a été
réalisée sur la base de l’étude de profils de sol. Des sondages pédologiques (11) ont
ainsi été mis en œuvre le 05 mai 2015, aux limites des espaces concernés par le
projet d’aire d’accueil des gens du voyage..
Ces sondages ont été répartis dans le périmètre d’étude, de manière à échantillonner
chaque partie de la zone. Les sondages n’ont pas atteint les 120 cm recommandés par
l’arrêté du 1er octobre 2009. Néanmoins, la méthodologie demandée par l’arrêté
ministériel a été respectée, puisque les sondages pédologiques excèdent tous 50
cm, ce qui permet de statuer sur leur caractère humide ou non. Ces sondages
permettent d’avoir une vision globale des conditions d’hydromorphie du sol de la zone
d'étude.
Les sondages pédologiques ont été placés à des endroits stratégiques permettant :
de tirer des enseignements pour une zone géographiquement étendue aux
alentours ;
de préciser les limites entre zones humides et non humides, là où la végétation
ne permet pas une précision suffisante (notamment dans la culture).
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CHAPITRE 5.

LES SONDAGES
PEDOLOGIQUES

Le tableau ci-dessous présente la géolocalisation de l’ensemble des sondages pédologiques
mises en œuvre sur la zone d’étude, ainsi que leur caractère humide ou non.
L’ensemble des sondages pédologiques mises en œuvre ont démontré que le sol est humide.
Tableau 1 : Coordonnées GPS des sondages

N° sondage Humide
X_LAMBERT_93
1
Oui
1040509,958959610
2
Oui
1040449,211864890
3
Oui
1040393,235168270
4
Oui
1040363,070811060
5
Oui
1040418,353082650
6
Oui
1040506,152561490
7
Oui
1040351,800422080
8
Oui
1040402,665977880
9
Oui
1040452,580473310
10
Oui
1040519,404865420
11
Oui
1040555,504184450
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Y_LAMBERT_93
6814536,131039060
6814575,727214310
6814611,003401100
6814682,472879680
6814675,173973550
6814657,804763730
6814868,986596490
6814859,494225140
6814848,466651290
6814825,536795160
6814818,664086240
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Figure 3 : Localisation des sondages pédologiques
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5.1

Milieu biologique :Culture
Sol argileux sur les 50 premiers centimètres, puis
argilo-caillouteux.
080 cm : apparition de traits rédoxiques dès les
premiers centimètres et intensification en profondeur.
Sol de classe Vb (classe hydromorphie GEPPA)
REDOXISOL.
Résultat : sol humide
Site du sondage

0-20 cm

20-40 cm

40-60 cm

60-80 cm

ECOLOR– février 2016

SONDAGE N°1

26

Projet Aire de Grand Passage des Gens du Voyage à Benfeld : Expertise et identification de zone humide

5.2

Milieu biologique :culture
Sol argileux.
015 cm : absence de trait rédoxique
1580 cm :apparition de traits rédoxiques et
intensification en profondeur.
Sol de classe Vb (classe hydromorphie GEPPA)
REDOXISOL.
Résultat : sol humide
Site du sondage

0-20 cm

20-40 cm

40-60 cm

60-80 cm
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5.3

Milieu biologique :culture
Sol argileux. Apparition de cailloux à partir de 50 cm.
080 cm : apparition de traits rédoxiques dès les
premiers centimètres et intensification en profondeur.
Sol de classe Vb (classe hydromorphie GEPPA)
REDOXISOL.
Résultat : sol humide

Site du sondage

0-20 cm

20-40 cm

40-60 cm

60-80 cm
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5.4

Milieu biologique :prairie améliorée.
Sol limono-argileux sur les 30 premiers centimètres,
puis argileux. Apparition de cailloux à partir de 65 cm.
080 cm : apparition de traits rédoxiques dès les
premiers centimètres et intensification en profondeur.
Sol de classe Vb (classe hydromorphie GEPPA)
REDOXISOL.
Résultat : sol humide
Site du sondage

0-20 cm

20-40 cm

40-60 cm

60-80 cm
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5.5

Milieu biologique : culture
Sol argileux. Apparition de cailloux à partir de 70 cm.
018 cm : absence de trait rédoxique
1880 cm : apparition de traits rédoxiques et
intensification en profondeur.
Sol de classe Vb (classe hydromorphie GEPPA)
REDOXISOL.
Résultat : sol humide
Site du sondage

0-20 cm

20-40 cm

40-60 cm

60-80 cm
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5.6

Milieu biologique : culture
Sol argileux. Apparition de cailloux à partir de 65 cm.
022 cm : absence de trait rédoxique
2280 cm : apparition de traits rédoxiques et
intensification en profondeur.
Sol de classe Vb (classe hydromorphie GEPPA)
REDOXISOL.
Résultat : sol humide
Site du sondage

0-20 cm

20-40 cm

40-60 cm

60-80 cm

ECOLOR– février 2016

SONDAGE N°6

31

Projet Aire de Grand Passage des Gens du Voyage à Benfeld : Expertise et identification de zone humide

5.7

Milieu biologique : prairie humide
Sol limono-argileux sur les 40 premiers centimètres,
puis argileux.
080 cm : apparition de traits rédoxiques dès les
premiers centimètres et intensification en profondeur.
Sol de classe Vb (classe hydromorphie GEPPA)
REDOXISOL.
Résultat : sol humide
Site du sondage

0-20 cm

20-40 cm

40-60 cm

60-80 cm
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5.8

Milieu biologique : culture
Sol argileux
080 cm : apparition de traits rédoxiques dès les
premiers centimètres et intensification en profondeur.
Sol de classe Vb (classe hydromorphie GEPPA)
REDOXISOL.
Résultat : sol humide
Site du sondage

0-20 cm

20-40 cm

40-60 cm

60-80 cm
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5.9

Milieu biologique : culture
Sol argileux.
080 cm : apparition de traits rédoxiques dès les
premiers centimètres et intensification en profondeur.
Sol de classe Vb (classe hydromorphie GEPPA)
REDOXISOL.
Résultat : sol humide
Site du sondage

0-20 cm

20-40 cm

40-60 cm

60-80 cm
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5.10 SONDAGE N°10

Milieu biologique : culture
Sol argileux. Apparition de cailloux à partir de 50 cm.
080 cm : apparition de traits rédoxiques dès les
premiers centimètres et intensification en profondeur.
Sol de classe Vb (classe hydromorphie GEPPA)
REDOXISOL.
Résultat : sol humide
Site du sondage

0-20 cm

20-40 cm

40-60 cm

60-80 cm
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5.11 SONDAGE N°11

Milieu biologique : culture
Sol argileux.
010 cm : absence de trait rédoxique
1080 cm : apparition de traits rédoxiques et
intensification en profondeur.
Sol de classe Vb (classe hydromorphie GEPPA)
REDOXISOL.
Résultat : sol humide
Site du sondage

0-20 cm

20-40 cm

40-60 cm
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Carte 7 : Localisation de la zone humide délimitée
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CHAPITRE 6.
6.1

SYNTHESE

ZONES HUMIDES REMARQUABLES – ESPECES
PATRIMONIALES

Selon la typologie définie dans le protocole de la Mission Inter Services de l’Eau, la
prairie naturelle mésophile, faciès humide, est à classer dans les zones
humides d’intérêt fort en raison de la nature de son habitat et de la présence
d’espèces protégées (Œillet superbe).
La présence d’une population d’Œillet superbe induit une très forte contrainte
réglementaire sur la prairie naturelle riedienne.
Cette espèce est intégralement protégée au niveau national. Sa destruction est
interdite sauf dérogation accordée à titre exceptionnel pour des raisons d’intérêt
majeur et en l’absence de solution alternative.
Les haies arborescentes riediennes sont à classer dans les zones humides
d’intérêt moyen. Deux espèces protégées sont présentes dans cet habitat. Il s’agit
du Lézard des souches et de la Couleuvre à collier.

6.2

ZONES HUMIDES - SONDAGES PEDOLOGIQUES

Les analyses des profils de sol démontrent que tous les sondages pédologiques
réalisés révèlent un caractère de zone humide sur l’intégralité de la zone, d’après
les critères de l’arrêté ministériel du24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009.

6.3

HIERARCHISATION

En prenant en compte la présence d’espèce protégée et la nature « zone humide » des
sols, il est possible de définir le niveau d’intérêt du site selon les milieux présents :
 Prairie naturelle mésophile humide
(habitat d’intérêt communautaire – habitat Liste Rouge Alsace – habitat « zone
humide » - espèce protégée)
= Intérêt fort
 Praire naturelle mésophile, faciès sec
(Haie arborescente
(habitat d’intérêt communautaire - Liste Rouge Alsace)
 Haie arborescente
(habitat Liste Rouge Alsace)

= intérêt moyen

= intérêt moyen



Prairie mésophile améliorée sur sol humide = intérêt faible



Culture sur sol humide
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Carte 8 : Hiérarchisation des zones humides
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CHAPITRE 7. PRESENTATION
DU PROJET – IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
7.1

DEFINITION DU PROJET

Le projet d’aire de Grand Passage correspond à un espace sur terrain naturel, équipé
en eau courante et en électricité.
Aucun système d’assainissement n’est exigé.
Dans ces conditions, le projet ne prévoit pas d’imperméabiliser le site. Il n’y aura donc
pas de plateforme en enrobés, ni de voirie.
Le terrain naturel sera simplement nivelé pour égaliser les petites variations
topographiques résultantes des activités agricoles puis semer en prairie artificielle.
Seuls les locaux techniques (coffret et branchements électriques – point de desserte en
eau courante) induiront une imperméabilisation du sol. Cette surface n’excèdera pas 1
à 2 ares sur l’ensemble du site.

7.2

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

IMPACTS DIRECTS PERMANENTS
Le projet initial pouvait avoir des impacts directs sur l’œillet superbe (plante protégée),
sur les Azurés des paluds et de la sanguisorbe (protection des individus et des habitats
des espèces), le Lézard des souches et la Couleuvre à collier (protection des individus
et des habitats des espèces).
Ces impacts nécessiterait l’instruction d’un dossier de dérogation à titre exceptionnel
mais dont l’obtention serait très hypothétique en raison de solution alternative (ex :
modification ou déplacement du projet).
IMPACTS INDIRECTS TEMPORAIRES
Le suivi des aires des gens du Voyage démontre que les espaces riverains des sites sont
souillés par divers déchets organiques et autres.
Ce constat peut ainsi induire un impact indirect sur la prairie naturelle et son cortège
floristique et faunistique par piétinement et eutrophisation par les déchets organiques.
IMPACTS INDIRECTS EN PHASE TRAVAUX
Les travaux préparatoires et d’aménagement du site sont susceptibles de dégrader les
espaces riverains, notamment par la circulation intempestive des engins et le stockage
de matériel.
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CHAPITRE 8. MESURES
ENVIRONNEMENTALES
8.1

MESURES D’EVITEMENT

La contrainte déterminante résulte de la prairie naturelle humide d’intérêt majeur et la
présence effective de l’œillet superbe, de la présence de Lézard des souches et de la
Couleuvre à collier et de la présence potentielle (certaines années selon la gestion
agricole) des Azurés.
Après examen de ces enjeux, la Communauté de Communes a décidé d’exclure du
périmètre du projet la prairie naturelle humide et les haies arborescentes riediennes
qui constitueront ainsi une limite naturelle à l’aire de Grand Passage et de se limiter à
des parcelles en culture dans la partie Nord de la zone d’étude.
Ce choix évite ainsi tout impact direct sur un habitat d’espèces protégées et sur ces
espèces.
Le projet n’est donc pas soumis à « Dérogation – espèces protégées ».

8.2

MESURES DE REDUCTION

EN PHASE TRAVAUX
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) fourni aux entreprises
stipulera que la circulation des engins et le stockage des matériaux est strictement
limitée à l’aire du projet.
La Communauté de Communes se chargera de faire respecter strictement ce
règlement.
EN PHASE D’EXPLOITATION
Pour éviter tout impact par des déchets lors de la fréquentation de l’aire de Grand
Passage, une clôture sera mise en place le long du boisement, de la prairie naturelle et
de la prairie mésophile (faciès sec) afin de préserver à la fois la prairie naturelle humide
et les haies. Un espace de 20 cm entre le sol est la clôture sera laissé, ce qui permettra
à la petite faune (blaireau, renard, hérisson, chat sauvage) de circuler sans rencontrer
d’obstacle.
Remarque : afin d’éviter la création d’un espace entièrement clos, non conforme à la culture
des Gens du Voyage, cette clôture sera limitée à la limite Nord, Ouest et une partie de la
limite Sud-Ouest du périmètre du projet retenu.
La pose de cette clôture permet d’atteindre un niveau d’impact non significatif sur les
prairies naturelles et les haies riediennes qui garderont leur gestion actuelle.
Le site de l’aire de Grand Passage sera stabilisé dans le cadre d’une remise en herbe.
Pour éviter que cet espace soit colonisé par des espèces végétales ou animales
protégées, perturbant sa vocation, il sera semé avec un mélange fourrager classique à
base de Ray-grass, Pâturin, Fétuque, Dactyle, Trèfle et il fera l’objet d’une gestion
agricole avec plusieurs fauches annuelles. Aucun espace ne restera en friche.
Au final, le niveau des impacts sur les espaces naturels sera nul à très faible.
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Carte 9 : Mesures d’évitement et de réduction
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8.3

MESURES COMPENSATOIRES

Avec la mise en place des mesures d’évitement et de réduction et en l’absence
d’impacts environnementaux sur les zones humides, les habitats et les espèces
protégées, aucune mesure compensatoire ne s’impose.

8.4

INDICENCES LOI SUR L’EAU

Vis-à-vis de la Loi sur l’Eau, en raison de la présence de sol humide sur l’ensemble du
projet, il convenait pour éviter d’être soumis à un dossier d’autorisation ou de
déclaration « Loi sur l’Eau » de ne pas imperméabiliser plus de 10 ares.
Le projet, en ne prévoyant pas de stabilisation du sol, ni d’aménagement de voirie
imperméabilisée par des enrobés répond à cet objectif.
Le projet ne détruisant pas de zone humide et n’imperméabilisant pas les sols, n’est
donc pas soumis à déclaration ou à autorisation au titre de la Loi sur l’Eau.

8.5

INDICENCES SUR LES ESPECES PROTEGEES

En excluant du périmètre du projet, la prairie naturelle humide et les haies riediennes
et en mettant en place une clôture d’isolement de ces espaces naturels remarquables,
le projet n’a pas d’impact résiduel sur les habitats et les espèces protégées.
Il n’est pas soumis à dérogation« espèces protégées ».

8.6
Etat initial

TABLEAU DE SYNTHESE

Prairie naturelle
humide
Haie riedienne en
zone humide

Impact

Evitement

Réduction

Impact résiduel

Risque de destruction

Exclusion du projet

/

Néant
Non soumis à la Loi sur
l’Eau

Culture en zone
humide

Risque
d’imperméabilisation

Aménagement en
terrain naturel
Imperméabilisation <
10 ares

/

Non soumis à la Loi sur
l’Eau

Œillet superbe

Risque de destruction

Exclusion de la prairie
du projet

/

Lézard des
souches

Risque de destruction

Exclusion de la prairie
et de la haie riedienne

/

Couleuvre à
collier

Risque de destruction

Exclusion de la prairie
et de la haie riedienne

/

Prairie naturelle
d’intérêt
communautaire

Risque de destruction
Risque de perturbation
par des déchets
Risque de dégradation
en phase travaux

Exclusion du projet
Isolement par une
clôture
Accès interdit hors
emprise du projet
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/

Néant
Non soumis à
Dérogation
Néant
Non soumis à
Dérogation
Néant
Non soumis à
Dérogation
Néant
Pas d’Incidence sur le
site Natura 2000 et ses
composantes
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CHAPITRE 9.

INCIDENCES
NATURA 2000

Le périmètre d’étude intégrait initialement une partie de la prairie naturelle mésophile
incluse dans le site Natura 2000 Rhin Ried Bruch, ainsi que la prairie humide à Grande
Sanguisorbe (hors site Natura 2000).
Ce projet initiale pouvait ainsi avoir une incidence directe sur des espèces animales
d’intérêt communautaire, éléments déterminants de l’inscription de la Zone Spéciale
de Conservation du site Rhin Ried Bruch, à savoir les Azurés des paluds et de la
Sanguisorbe. En effet, en détruisant une prairie naturelle humide possédant de la
Grande Sanguisorbe, plante hôte de ces 2 papillons remarquables, le projet pouvait
porter atteinte à la zone de dispersion et de colonisation de ces espèces. Celles-ci
étant présente à proximité immédiate ont effectivement la capacité de coloniser cette
prairie si les pratiques culturales sont adaptées à la phénologie de la plante et de
l’émergence des papillons.
Suite à la présentation des enjeux environnementaux, la Communauté de Communes a
décidé de modifier les limites du projet en se limitant à des parcelles en culture et en
excluant la prairie naturelle humide et la prairie naturelle mésophile améliorée inclus
dans le périmètre Natura 2000.
En excluant cette prairie naturelle humide à Sanguisorbe du projet d’aire de Grand
Passage (mesure d’évitement d’incidence directe) et en installant une clôture la
mettant en « exclos » (mesure de réduction d’incidence indirecte), le projet final
retenu par la Communauté de Communes évite les incidences sur ces 2 papillons
d’intérêt communautaire et sur tout le cortège biologique associé.

Dans le nouveau périmètre d’aménagement, une surface de 0,74 ha correspondante à
la partie Nord et Sud-Ouest du projet fait partie du site Natura 2000 « Rhin Ried
Bruch ».
Cet espace correspond uniquement à des terres labourées.
Dans ces conditions, aucun habitat et aucune espèce d’intérêt
communautaire, justifiant la désignation de la Zone Spéciale de Conservation du site
Rhin Ried Bruch, n’a été identifié dans cette surface.
Soulignons que ces 0,74 ha seront remis en herbe dans le cadre du projet, apportant
ainsi une certaine amélioration par rapport à la situation actuelle de terre labourée.
Au final, le projet n’a pas d’incidence directe et indirecte sur le Site Natura
2000 et ses composantes d’intérêt communautaire.
Aucune mesure compensatoire au titre de Natura 2000 n’est donc nécessaire.
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