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1. Préambule 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC du Martelberg sur les communes de Monswiller et de Saverne, 
la Communauté de communes Saverne-Marmoutier-Sommerau (CCSMS) a déposé en date du 8 juin 2016 un 
dossier de demande de dérogation au titre de la règlementation sur les espèces protégées. 

Ce dossier a été transmis pour avis au Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN). 

Par réponse du 20 octobre 2016, le CNPN a émis un avis défavorable au dossier (Annexe 1) : 

« L’étude d’impact réalisée est correctement détaillée par des inventaires proportionnés au type d’aménagement 
d’une part, à son intérêt ne justifiant pas qu’il soit recensé parmi les inventaires remarquables de la région, si ce 
n’est sa proximité d’un réservoir de biodiversité et de la forêt domaniale contiguë. 

Cependant l’une des conditions règlementaires à l’autorisation de la dérogation à la destruction d’espèces 
protégées, à savoir l’assurance que les travaux ne remettront pas en cause l’état favorable des populations des 
espèces concernées, n’est pas établie dans les conditions mises en œuvre par la séquence Eviter-Réduire-
Compenser. 

La création de nouveaux linéaires de haies (13 000 m2 à l’intérieur du site aménagé) ne compensera pas la perte 
d’habitats des espèces d’oiseaux comme la Pie-grièche écorcheur ou le Bruant jaune et la Fauvette babillarde, ou 
encore des chiroptères qui fréquentaient ces espaces bocagers périurbains. 

Ces plantations ne seront matures et aptes à accueillir les espèces des buissons et boisements clairsemés que 
dans au moins 10 ou 20 ans. 

C’est pourquoi un avis défavorable est apporté à ce dossier tant que n’aura pas été envisagée une mesure 
compensatoire hors des limites du projet de ZAC ». 

La présente note tient ainsi de complément au dossier de demande de dérogation au titre de la règlementation 
sur les espèces protégées présenté dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC du Martelberg. 
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2. Enjeux environnementaux de la ZAC du Martelberg 

Les habitats naturels identifiés sur le site du Martelberg sont caractéristiques de milieux prairiaux et agricoles 
entretenus. Aucun de ces habitats n’est prioritaire ou d’intérêt patrimonial. Ceux-ci sont par ailleurs compris au 
sein d’une ZAC déjà viabilisée (routes, fossés, bassins d’eaux pluviales…) et en cours d’aménagement (bâtiments, 
grillages, circulation, activités…). 

En particulier, les zones de fruticées identifiées, constituées d’arbustes ou d’arbrisseaux, forment des linéaires 
(haies) ou des petits fourrés, principalement sur le secteur Nord-Ouest du site. Composées d’espèces communes 
comme l’Eglantier et les aubépines, elles ne présentent pas en soi un intérêt pour les habitats naturels (formation 
végétale commune) ou la flore (absence d’espèce protégée ou patrimoniale). 

Néanmoins, si ces linéaires de haies ne présentent pas un intérêt en termes d’habitats naturels (au sens 
phytosociologique), ils constituent un intérêt en termes d’habitats d’espèces, notamment pour la reproduction 
de la Pie-grièche écorcheur. 

De même les zones boisées du site (souvent envahies par le Robinier faux-acacia, espèce exotique envahissante), 
notamment les linéaires d’arbres appartenant à la chênaie-charmaie autour du carrefour Saverne Europe et sur 
le territoire communal de Saverne, ne présentent pas d’intérêt particulier pour les habitats naturels et la flore. 
Ils constituent toutefois un intérêt pour la Fauvette babillarde et le Bruant jaune, qui utilisent ces linéaires boisés 
en période de reproduction. 

Les haies arbustives et arborées du site du Martelberg constituent ainsi un intérêt en termes d’habitats 
d’espèces, notamment pour la reproduction de 3 espèces d’oiseaux menacées en Alsace, mais pas en termes 
d’habitats naturels au sens botanique. 
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3. Mesure de compensation proposée initialement 
dans la séquence ERC 

3.1. Compensation de 100% des haies détruites in situ 

En 2015, 13 000 m2 de haies ont été identifiées comme favorables aux espèces protégées remarquables 
présentes sur le site du Martelberg (8000 m2 pour la Pie-grièche écorcheur et 5000 m2 pour la Fauvette babillarde 
et le Bruant jaune) et seront directement impactés par le nouveau plan d’aménagement de la ZAC du Martelberg. 

Il tient de différencier la compensation des 13 000 m2 de haies à enjeux écologiques impactés sur les deux bancs 
communaux de Saverne et Monswiller, de la compensation des 13 500 m2 d’« Espaces paysagers à préserver » 
impactés par le projet sur la seule commune de Monswiller. 

La première représente une compensation à hauteur de 100% in situ (2000 m2 sur Saverne et 11 000 m2 sur 
Monswiller) et la deuxième représente une compensation à hauteur de 139% (18 785 m2 de haies préservées sur 
le banc communal de Monswiller). 

Toutefois, le choix a été fait d’inscrire la totalité des surfaces de haies compensées sur le territoire de Monswiller 
pour les espèces à enjeux du site (11 000 m2) dans les 18 785 m2 de haies inscrites au PLU de Monswiller, afin de 
pérenniser ces espaces d’intérêt écologique. Ainsi, 85% des haies à enjeux pour les espèces et compensées dans 
le cadre du projet sont inscrits et protégés dans le PLU de Monswiller au titre des « Espaces paysagers à 
préserver ». 

Seules les 2000 m2 de haies compensées sur le territoire communal de Saverne ne seront pas inscrites au titre 
d’espaces remarquables, en l’absence de tel zonage dans le plan de zonage du PLU de Saverne. Néanmoins cette 
compensation prévue le long de la haie existante entre le carrefour Saverne Europe et l’aire de retournement 
des poids-lourds se fera hors emprises des lots à vendre. La collectivité gardera donc une maitrise foncière sur 
les espaces remarquables de Saverne. 

 Saverne Monswiller  ZAC du Martelberg 

Haies existantes 
préservées dans le 

cadre du nouveau plan 
d’aménagement 

2 765 m2 7 785 m2 

 
10 550 m2 

(surface de haies 
existantes conservées) 

Haies à créer en 
compensation de la 

perte d’habitats 
d’espèces 

2 000 m2 11 000 m2 

 
13 000 m2 

(surface de haies 
compensées in situ) 

Surface totale de haies 
en phase 

d’exploitation 

4 765 m2 

(haies situées sur des 
parcelles intercommunales 

mais non inscrites au PLU de 
Saverne) 

18 785 m2 

(haies inscrites 
au PLU de 

Monswiller) 

 

23 550 m2 

La collectivité prévoit également de créer d’autres haies paysagères le long des voiries de la ZAC, en plus des 
espaces paysagers classés et des haies de compensation pour la perte d’habitats d’espèces. 

  



CCSMS – Complément au dossier de demande de dérogation CNPN – ZAC du Martelberg 

 NOT_NX691701020E_CCSMS_ZAC Martelberg_Complément CNPN_C 
-6/38- 

Localisation des haies de compensation (en beige) 

 

Les largeurs de haies sont des moyennes, seules les surfaces de compensation devront être atteintes. Les largeurs 
sont donc données à titre indicatif. En effet, le règlement associé aux « Espaces paysagers à préserver » précise 
que les épaisseurs relatives aux haies de ces espaces peuvent connaitre une variation de 2 m en épaisseur, la 
surface globale des haies sur les parcelles étant le critère à respecter. 
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3.2. Résultats attendus 

Le confortement et la recréation de linéaires de haies le long de la voie longeant les bassins Ouest, permettent 
de connecter la forêt domaniale de Saverne et la Côte de Saverne (piémont des Vosges du Nord), via la trame 
verte urbaine constituée par le boisement longeant la voie ferrée. 

La voie longeant les bassins constitue une voie secondaire dans le plan de circulation de la ZAC du Martelberg. 
L’impact de la circulation y sera modéré par rapport aux voies d’accès principales de la ZAC (Rustauds et barreau 
depuis le carrefour Saverne Europe). 

Le confortement de ce corridor apparait comme une trame verte urbaine dans l’agglomération de Saverne. Il 
permet également de connecter la trame bleue constituée par la Zorn et le canal de la Marne au Rhin. 

Maintien d’un corridor de haies existantes (parcelles Ouest) sur lesquelles viendront s’appuyer la 
compensation de 13 000 m2 de haies détruites dans le cadre de l’aménagement des lots 

 

Le confortement de haies autour de cette voirie secondaire viendra réduire encore plus significativement la 
coupure créée et soutenir ce corridor existant (principalement utilisé par l’avifaune). 

Rappelons également que la collectivité a d’ores et déjà créé des haies le long de l’ensemble des voiries du site 
du Martelberg, et continuera à en créer, même si ces dernières ne sont pas inscrites au PLU de Monswiller 
comme « Espaces remarquables à préserver ». Elles constitueront des trames vertes urbaines participant à la 
réduction des effets de coupures créés par les aménagements. 

L’impact sur la faune est concentré sur les habitats de reproduction et de repos des espèces protégées 
remarquables du site du Martelberg, à savoir les haies et bosquets. Les pelouses, qui constituent notamment des 
zones d’alimentation pour la Pie-grièche écorcheur, et ne font pas l’objet de compensation in situ. 
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Néanmoins, le PLU de Monswiller prévoit dans son règlement de maintenir des espaces verts à hauteur de 35% 
des parcelles (comprenant les haies classées « Espaces paysagers à préserver » pour les lots concernées par des 
haies riveraines). Des espaces de pelouses seront donc effectivement maintenus sur le site. 

Par ailleurs, un territoire d’environ 1,5 ha suffit pour un couple de Pie-grièche en période de reproduction. La 
bande Nord-Ouest entre la voie ferrée et les bassins d’eaux pluviales (hors ZAC), composée d’un maillage bocager 
de haies et de pâtures, représentant une surface d’environ 5 ha, restera favorable au maintien du couple nicheur 
fréquentant le site du Martelberg. 

Le reste du site pourra potentiellement être utilisé par l’espèce, entre les haies de compensation, les haies créées 
le long des voiries et les espaces verts des lots. La baisse d’attractivité des pelouses du site après aménagement 
des lots pourra tout de même être compensée dans le cadre de la mise en place d’une mesure de compensation 
ex situ. 

Cette mesure vise à compléter la mesure de compensation in situ mise en place et à compenser les surfaces de 
haies déjà détruites dans le cadre des aménagements réalisés en 2015. 
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4. Mesures complémentaires proposées 

Si la perte de 13 000 m2 de haies à enjeux pour la faune remarquable du site du Martelberg sera compensée à 
hauteur de 100% in situ, il apparait néanmoins que les haies replantées ne seront pas aussi attractives pour la 
faune que les haies existantes et qu’une maturité en tant qu’habitats d’espèces ne sera atteinte qu’au bout de 
10 ans. 

Plusieurs mesures complémentaires sont ainsi proposées afin d’assurer que le projet ne remette pas en cause 
l’état favorable des populations des espèces concernées sur le site du Martelberg. 

4.1. Mesure compensatoire in situ complémentaire 

La CCSMS s’engage à préserver de l’urbanisation pendant 10 ans un lot de la ZAC du Martelberg. Cette parcelle 
de 1,27 ha comprend en partie des haies favorables à la reproduction de la Pie-grièche écorcheur. 

Les habitats d’espèces identifiées sur ce secteur seront ainsi maintenus en l’état durant 10 ans, le temps que les 
haies replantées soient à nouveau attractives. Le lot correspondant ne sera dès lors commercialisé qu’après cette 
durée de prescription. 

La CCSMS s’engage sur une période de 10 ans à sanctuariser in situ 1,27 ha d’habitats favorables aux espèces 
à enjeux du site du Martelberg. 
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Localisation de la parcelle ex situ 
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4.2. Mesure compensatoire ex situ 

Une mesure compensatoire ex situ sera mise en place afin de fournir des habitats de substitution favorables aux 
espèces à enjeux du site du Martelberg dans un périmètre restreint, le temps que les haies de compensation 
replantées redeviennent écologiquement attractives. 

Il est considéré qu’il faudra 10 ans pour que les haies replantées soient à nouveau attractives pour la faune du 
Martelberg (maturité des haies en tant qu’habitats d’espèces). 

La mesure de compensation ex situ complémentaire propose ainsi de réaliser un suivi écologique et un plan de 
gestion sur la parcelle n°266 section 36, propriété de la commune de Saverne, et les parcelles 314 et 452 section 
02 propriétés de la commune d’Otterswiller, afin de mettre en place et maintenir des pratiques de gestion 
favorable à la présence de la Pie-grièche écorcheur et d’autres espèces faunistiques remarquables 
caractéristiques des haies et bocages de la région de Saverne et du site du Martelberg (voir photos du site en 
annexe 4). 

La LPO Alsace aura en charge la rédaction de ce plan de gestion, ainsi que la réalisation des inventaires 
faunistiques et le suivi des populations sur ces parcelles (voir méthodologie proposée en annexe 3). 

Les parcelles sélectionnées pour cette mesure compensatoire ont été visitées le 11 février 2017 par la LPO, qui 
a pu juger de leur intérêt (Annexe 2). Elles se composent aujourd’hui d’un linéaire de haies de 2 ha (anciennes 
emprises SNCF) particulièrement favorable à la Pie-grièche écorcheur qu’il tient de préserver. Des investigations 
complémentaires ont été réalisés par la LPO les 5 et 18 avril et les 9,17 et 27 mai 2017 qui ont confirmé l’intérêt 
de ce site pour cette espèce (rapport en annexe 6). En effet, sur ce site 25 espèces d’oiseaux ont été recensées 
dont 6 qui présentent un intérêt particulier dont la Pie-grièche écorcheur, le Bruant jaune ; la Fauvette babillarde, 
le Torcol fourmilier, le Faucon crécerelle et la Fauvette des jardins. Dans le cadre de la future gestion du site, il 
est proposé que la haie puisse présenter une alternance de tronçons périodiquement rajeunis et de tronçons 
laissés en libre évolution, contribuant à diversifier le site. Un secteur rajeuni offrira de nouvelles possibilités de 
reproduction pour la Pie-grièche écorcheur, tout en maintenant son attractivité pour le Bruant jaune. L’aspect 
buissonneux sera également favorable à la Fauvette babillarde ainsi qu’à la Fauvette des jardins. Les tronçons 
rajeunis seront aussi attractifs pour le Torcol fourmilier si les arbres morts et à cavités sont conservés. 

Quant au Faucon crécerelle, la diversité du milieu contribuera au développement de ses proies. 

Le plan de gestion engage ainsi la collectivité sur une durée de 10 ans, le temps que les haies replantées sur le 
site du Martelberg redeviennent écologiquement attractives pour les espèces à enjeux du site. 

La CCSMS s’engage sur une période de 10 ans à sanctuariser et à mettre en place un plan de gestion sur une 
surface de 2 ha d’habitats favorables aux espèces à enjeux du site du Martelberg (à environ 800 m au Sud du 
Martelberg). 
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Localisation de la parcelle ex situ 

 

  

parcelle n°266 
section 36 

(15 416 m2) 

Parcelle n°314 
section 02 
(2468 m2) 

Parcelle n°452 section 02 
(2116 m2 sur les 13 571 m2) 
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Le plan de gestion mis en œuvre par la LPO Alsace sera enfin étendu au secteur du Kreutzfeld sur la commune 

de Saverne (voir photos du site en annexe 5). 

Ce secteur de 12 ha de boisement forestier situé à environ 1 km au Sud du site du Martelberg a fait l’objet d’une 

compensation en 2009 dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités de la Faisanderie, sur la commune 

de Monswiller. 

La jeunesse de ce boisement de compensation (faible hauteur des arbres), la présence de nombreuses clairières 

et la proximité de prairies et de champs sur tout son pourtour, rendent ce site extrêmement propice aux espèces 

présentes au Martelberg (Annexe 2). Enfin, compte tenu du temps nécessaire à la croissance de cette forêt, ce 

secteur constituera un refuge important pour les oiseaux de ce secteur pendant encore plus de 10 ans. 

Bien que le boisement du Kreutzfeld soit réalisé en compensation d’un autre projet, sa localisation et ses 

caractéristiques en font un espace refuge exceptionnel d’un grand intérêt pour les espèces qu’il s’agit de 

préserver. 

La CCSMS s’engage sur une période de 10 ans à intégrer le site du Kreutzfeld au plan de gestion afin de garantir 
des pratiques favorables aux espèces à enjeux du site du Martelberg. 
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Localisation de la parcelle du Kreutzfeld 
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4.3. Pérennisation des autres haies existantes sur le site 

Afin de pérenniser les surfaces de haies sur le site du Martelberg, ces espaces remarquables sont exclusivement 
créés sur des espaces publics (hors emprise des lots à vendre), propriétés de la collectivité, permettant de 
garantir la maîtrise foncière et l’entretien de ces habitats. 

Au sein du zonage « AUz » du plan de zonage du PLU de Monswiller, correspondant au site du Martelberg, le 
règlement stipule que sur chaque parcelle, les espaces libres de construction doivent être aménagés et 
entretenus, en respectant une surface minimum de 35% en espaces verts (comprenant les haies classées 
« Espaces paysagers à préserver » pour les lots concernées par des haies riveraines). En particulier : 

- Tout écran végétal, composé de bosquet et de boisement, préservé ou planté lors de la création de la 
zone AUz doit être conservé et entretenu, dans les futurs aménagements et constructions ; 

- Toutes les nouvelles plantations doivent se baser sur une palette végétale d’essence indigène ou à 
« l’aspect non horticole » ; 

- Les plantations en haie vive, composées d’un mélange d’essence indigène, sont préconisées ; 
- Les plantations en haie composées d’une seule essence (mono-spécifique) sont interdites telles que les 

haies de type thuya, laurier… 

En particulier, si la parcelle est mitoyenne à un « espace paysager à préserver » appartenant à la CCSMS, la 
surface d’espace vert à respecter peut prendre en compte la surface de l’espace paysager (dans le calcul des 35 
%). Si l’espace paysager est implanté entre 2 parcelles privées, la surface entrant dans le calcul des 35 % 
correspondra à la moitié de la surface de l’espace paysager. 

Le règlement du zonage AUz associé au site du Martelberg participe ainsi au confortement des espaces verts sur 
le site et complète la compensation des surfaces de haies réalisées in situ et ex situ. 

4.4. Estimation du coût des mesures 

Mesures Estimation 

Plantations de 13 000 m2 de haies 110 000 € 

Perte fiscale liée à la sanctuarisation d’un lot de 12 650 m2 in situ 
pendant 10 ans (3000 €/are) 

379 500 € 
(recette différée de 10 ans) 

Perte fiscale liée à la sortie des surfaces des haies (23 550 m2) des lots 
à vendre (3000 €/are) 

706 500 € 

Suivi écologique de la LPO sur la parcelle de 2 ha ex situ ainsi que sur 
le secteur du Kreutzfeld 

3000 € 

 1 199 000 € 

A ces coûts s’ajoute l’entretien des haies estimé entre 15 000 et 20 000 € par an. 

Une perte de revenu foncier peut également être appliquée de façon pérenne sur l’ensemble des surfaces de 
haies (2,35 ha) et de façon temporaire (10 ans) sur la parcelle in situ (1,27 ha). Néanmoins il n’est pas possible 
de chiffrer cette perte en l’absence de données sur les futures entreprises installées. 
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5. Annexes 

Annexe 1 : Avis du CNPN du 20 octobre 2016 
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Annexe 2 : Compte-rendu de la visite du 11 février 2017 par la LPO 
sur le site de compensation ex situ 
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Annexe 3 : Méthodologie d’inventaires proposée par la LPO sur le 
site de compensation ex situ 
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Annexe 4 : Photos de la parcelle de compensation ex situ 
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Vue du site du Martelberg (site de Fossil) depuis la parcelle de compensation ex situ 
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Annexe 5 : Photos de la parcelle du Kreutzfeld complémentaire 
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Vue du site du Martelberg (site de Fossil) depuis la parcelle du Kreutzfeld 
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Annexe 6 : Compte-rendu des inventaires menés par la LPO Alsace en 
2017 sur le site de la mesure compensatoire ex situ 
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