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25 octobre 2018

Sous-commission

« espèces protégées et leurs habitats »



Rappel du projet confié à Sanef
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Rappel du projet 
confié à Sanef
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Le cadre réglementaire d’autorisation des travaux
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2 arrêtés pris le 29 août 2018



Mesure d’évitement (article 3)

Optimisations du tracé de l’échangeur (dérogation géométrique)

- évitement de l’enclavement de 26 ha de forêt

- Évite la perte de 2ha de boisement

+ évitement en phase chantier (délimitation des emprises)

5



Réduction des impacts
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Mesure de réduction (MR1) : 
Adaptation du calendrier de travaux
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©OGE/V. Vignon

Un ouvrage de restauration de continuités écologiques altérées

Mesure de réduction (MR6) : 
Réalisation d’un passage à faune



Mesure de réduction (MR6) : 
Réalisation d’un passage à faune
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Mesure de réduction (MR7) : 
Recherche et sauvetage des amphibiens et reptiles en 
phase chantier

10



11

Mesure de réduction (MR11) : 
Ouvrages de perméabilité
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Evaluation de l’éco-équivalence
Vérification du dimensionnement des mesures

Dimensionnement (méthode Eco-med) vérifié en tenant notamment 
compte par espèce :

- des impacts temporaires et définitifs de l’opération,

- des surfaces et de la contribution de chacune des mesures 
compensatoires

Exemples choisis de quelques espèces objet de la demande de dérogation

Besoin 
compensatoire

Réponse 
compensatoire

Chat forestier 28,2 33,6
Grand Murin 29 38,4

Pic Noir 25,9 33,6
Pélobate brun 9,9 22,2

Lézard des murailles 0,8 4,6



Compensation et mesures d’accompagnement
Une cohérence à l’échelle du massif forestier
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• Ilot de sénescence (17,6 ha)

• Arbres réservoirs de biodiversité 

• Création d’une lande humide rase 
(4,6 ha) en éliminant le 
peuplement de semencier de 
Prunus serotina

• Conversion d’une plantation 
d’épicéas en peuplement feuillu 
humide (3 ha)

• Conversion de 13 ha de parcelles 
agricoles en forêt de feuillus en 
lisière du Herrenwald-Krittwald
dans le cône alluvial de la Zorn

• Création et restauration de mares 
pour les amphibiens (le long de 
l’A4 et dans les 13ha boisés)



Calendrier de mise en œuvre de la compensation
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État d’avancement à date

- Les déboisements sont engagés (15/10 puis
22/10)

- Les garanties exigées de maîtrise d’usage sont
apportées

- Les mesures principales d’évitement, de réduction
et de compensation sont engagées, ou planifiées
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