
CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE

Avis du Comité permanent du n°1 du 27 septembre 2016 relatif à la demande de dérogation à 
la protection stricte des espèces dans le cadre des travaux préparatoires du Contournement 
Ouest de Strasbourg

Contexte

La saisine du Comité permanent (CP) du Conseil national de protection de la nature (CNPN) pour
avis  porte  sur la phase  de  travaux  préparatoires  (diagnostics  archéologiques  et  sondages
géotechniques) du projet d’autoroute A355, aussi désigné comme « Autoroute de contournement
ouest de Strasbourg (ACOS) »,  « Contournement ouest de Strasbourg (COS) ou encore « Grand
contournement ouest de Strasbourg (GCOS) ». Ce projet autoroutier à deux fois deux voies d’une
longueur de 24 km a été déclaré d’utilité  publique le 23 janvier  2008 et  l’État  en a confié la
construction  à  la  société  ARCOS  (concession  signée  le  29  janvier  2016).  Il  reliera  le  nœud
autoroutier A4/A35 au nord de l’agglomération strasbourgeoise et le nœud autoroutier A352/A35 au
sud, traversant 22 communes. Un dossier d’autorisation unique intégrant le volet espèces protégées
sera déposé ultérieurement début 2017 pour les travaux mêmes de construction de l’infrastructure.

Pour mémoire, le  principe de phasage de l’instruction dérogatoire à la protection stricte des
espèces est prévu dans le guide national de la séquence « Éviter / Réduire / Compenser » (ERC)
validé par le CNPN et la présente saisine s'y inscrit. Ce principe pose cependant la question de la
cohérence in fine des procédures ERC successives dans une optique de prise en compte des impacts
globaux du projet. En conséquence, le présent avis du Comité permanent du CNPN, consulté sur
la seule phase préalable de travaux préparatoires, et ce sans avoir les éléments d’évaluation des
impacts du projet lui-même, ne préjuge en rien de l’avis qu’il pourra donner sur le projet même
de réalisation du Contournement ouest de Strasbourg. Dans cette optique d’approche globale
des impacts, les effets induits par la construction de cette nouvelle voie en matière d’aménagement
foncier devraient également être pris en compte.

Pour  rappel,  le  CP/CNPN  avait  été  sollicité  le  10  décembre  2010  pour  « avis  technique
préalable » sur le projet de dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou
de déplacement d'espèces animales protégées (cf. articles L. 411-1 et 2 du code de l'environnement)
pour l'A 355 dite "Grand Contournement Ouest de Strasbourg" (GCOS). Prenant acte de la décision
déjà prise de réaliser le projet autoroutier du GCOS (DUP du 23 janvier 2008), le CP/CNPN faisait
remarquer  d’une  manière  générale :  a)  qu’il  « apprécierait  que  les  grands  et  lourds  projets

d'aménagements puissent être examinés avant que la décision de les réaliser ne soit prise (afin de

contribuer à la réflexion sur le principe de l'évitement,  premier et  fondamental  constituant  du

triptyque dit  de la "compensation") » ;  b) qu’il  « souhaiterait  qu’à l’avenir,  la notion d’intérêt

public puisse être étendue à des projets dédiés au maintien de la biodiversité. ».

Plus  particulièrement,  concernant  le  projet  de  GCOS, le  CP/CNPN faisait  alors  les  remarques
suivantes :

Le CP/CNPN : « Souligne que ce projet doit s’inscrire dans le cadre de la Stratégie Nationale pour

la Biodiversité, qu'il doit à ce titre intégrer les objectifs de la CDB, et être novateur en terme de



réduction d’impact et de mesures compensatoires ; Rappelle qu'il aura valeur de référence pour les

projets locaux à venir ; Observe que le projet GCOS se développe à travers un paysage déjà maillé

par de nombreuses infrastructures linéaires, et que d'autres aménagements sont déjà prévus ou le

concerneront dans l'avenir, aboutissant à une fragmentation accrue de l'espace, avec son impact

sur  les  domaines  vitaux  annuels  des  espèces,  et  sur la  connectivité  et  la  fonctionnalité  des
territoires  ;  Note  qu'il  impactera  une  partie  de  l’habitat  résiduel  du  Grand  Hamster,  espèce

menacée de disparition en métropole (Cf.  UICN, "En danger"),  et  détruira  ou dégradera  son

habitat,  et  notamment un secteur où la population de cette espèce présente encore un nombre

d’individus significatif. »

Le CP/CNPN considérait au final dans son avis du 10 décembre 2010 : 

-  Que le projet GCOS impactera plusieurs espèces protégées, dont certaines fortement menacées, 

situation pouvant être considérée comme révélatrice d'enjeux de conservation particulièrement 

accentués ;
-  Que le projet GCOS doit ainsi développer une prise en compte accrue des enjeux 

environnementaux, qui va bien au-delà des seules compensations attendues (eu égard aux futures 

demandes de dérogations), en donnant notamment les moyens de reconquérir un habitat et un statut

de conservation favorables au Grand Hamster dans « l’aire de reconquête" concernée ;

-  Que des garanties doivent être apportées en amont au regard des espèces concernées et des

enjeux écologiques, sous peine de « complications » européennes.

Le  CP/CNPN  donnait  à  la  suite  plusieurs  recommandations  détaillées  pour  lesquelles  on  se
reportera à son avis du 10 décembre 2010.

Ces recommandations s’appuient notamment sur le fait que le projet d’autoroute A355 recoupe
l’aire  (et notamment l’aire actuelle) du Hamster d’Europe (encore appelé Grand hamster, Hamster
commun, Grand hamster d’Alsace) [Cricetus cricetus (Linnaeus 1758)], inscrit à l’annexe IV de la
Directive « Habitats,  faune, flore »  (92/43/CEE) de l'Union européenne et  dont  l’Alsace abrite
l'unique population française. La responsabilité de l’État français est donc engagée au niveau de
l'Union Européenne et du Conseil de l'Europe pour maintenir l'espèce dans un état de conservation
favorable. Un plan national d’action pour le Grand hamster, lancé en 2007 et faisant suite à de
nombreuses actions coordonnées entre collectivités et associations de protection de la nature pour la
sauvegarde  du  Grand  hamster  et  de  ses  habitats,  s’appuiera  à  l’avenir  sur  un  nouvel  arrêté
interministériel relatif aux mesures de protection de l’habitat du Grand hamster. Cet arrêté définit
notamment  les  trois  territoires  (« nord »,  « centre »,  « sud »)  où  sont  interdites  la  destruction,
l’altération ou la dégradation de l’habitat de l’espèce (aires de reproduction et sites de repos) et qui
constitueront les « zones de protection stricte (ou statique) » de l’espèce, ces zones étant associées à
des espaces tampons de reconquête potentielle, dits « zones d’accompagnement ».

L’ emprise même du projet d’autoroute A355 traverse ainsi deux de ces zones de protection
stricte (une partie de la zone dite « centre » entre Duttlenheim et Duppigheim et la quasi-totalité, du
nord au sud, de la zone dite « nord » ) et impactera  de facto une partie conséquente des habitats
nécessaires au maintien de l’espèce sur ces zones, considérée comme deux des trois noyaux devant
assurer la sauvegarde de l’espèce. D’autres secteurs de présence du Grand hamster (mais également
du Crapaud vert, du Pélobate brun, etc.) pourraient être affectés par les aménagements fonciers qui
accompagneront cette autoroute ; une vision et une évaluation globales des impacts associés au



projet  doivent  être  établies  en  conséquence  at  accompagnées  de  l’ensemble  des  demandes  de
déogations nécessaires.

 

Plusieurs engagements politiques (lettre du Premier ministre du 21 juillet 2008, accord régional du
20 novembre 2008), faisant suite à la DUP du 23 janvier 2008 du projet d’autoroute A355, ont
rappelé la nécessité d’un programme complet de protection de l'environnement et de restauration de
l'habitat  du  Grand  hamster  impliquant,  en  l’absence d'alternatives  pour  des  projets,  une
compensation significative. Par lettre du 28 août 2009, la Secrétaire d’État à l’Écologie  déclarait à
ce propos  que  la stratégie  compensatoire  du Grand contournement  ouest  de Strasbourg  devait
s'inscrire dans des objectifs de rétablissement de l'état de conservation du Grand hamster, et qu'il
fallait chercher des proportions de mesures compensatoires significatives (par exemple, surface de
compensation 4 fois supérieure à la surface du milieu de vie du Grand hamster impactée par le
projet) et à dépasser l'exigence minimale de 22 % de cultures favorables sur un territoire.

 

Projet de travaux préparatoires

La présente demande ne porte donc que sur les travaux préparatoires nécessaires aux futurs travaux
de construction de l’autoroute elle-même, à savoir : 

- des campagnes de sondages géotechniques par carottage ou par pelle mécanique (identification 
des substrats en place, vérification de leurs paramètres physiques, aide à la conception des ouvrages
en terre, valorisation des matériaux excavés, dimensionnement des fondations d’ouvrages d’art, 
identification des nappes d’eau) ;
- un repérage précis de la localisation des réseaux souterrains (électricité, gaz, télécommunication, 
eau potable, eaux usées, irrigation...) ; 
- des opérations d’archéologie préventive qui nécessiteront le creusement de tranchées (représentant
entre 5 et 10 % de la surface du projet,  soit entre 23 et 46 ha) et des déboisements pour leur
réalisation, soit au total, 24 ha de boisements, 4 ha de ripisylve, 3 ha de fourrés arbustifs, 2 ha de
haies, 2 ha de vergers, 1 ha d’arbres d’alignement.

Ces opérations, d’une répartition ponctuelle tout au long du projet, s’effectuent dans un périmètre
restreint se limitant dans la majorité des cas aux emprises définitives. À l’exception des opérations
de  déboisements,  l’impact  des  travaux  préparatoires est  annoncé  comme  ne  devant  être  que
temporaire.

Dans  le cadre de la mise en œuvre de ce programme de travaux préparatoires,  le  Comité
permanent du CNPN est sollicité pour avis concernant une demande de dérogation au titre de
la réglementation sur les espèces protégées (article L411-2 du Code de l’Environnement) visant la
destruction, l'altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos, ainsi que la
capture ou l’enlèvement, la destruction et la perturbation intentionnelle de spécimens, d’espèces
animales  protégées  énumérées  ci-dessous  (se  reporter  aux  formulaires  CERFA pour  la  liste
exhaustive des espèces visées par la demande) :

-        Hamster commun et plusieurs autres espèces de mammifères terrestres ;



-        Crapaud vert et plusieurs autres espèces d’amphibiens ;

-        plusieurs espèces de chiroptères, d’oiseaux, de reptiles et d’insectes (Azuré des paluds et
Cuivré des marais).

 

D’une manière générale, le Comité permanent du CNPN souligne la qualité de l’analyse de l’état
initial , la relative complétude des inventaires naturalistes réalisés et l’évaluation conséquente des
enjeux écologiques et de biodiversité avec une attention particulière aux habitats et aux aspects
fonctionnels qui mérite d’être mentionnée. Quelques lacunes sur ce volet concernent cependant la
faune aquatique de poissons, crustacés et mollusques, évoquée dans le texte mais dont les résultats
d’inventaires ne sont pas fournis.

Pour les impacts résiduels de cette phase de travaux préparatoires, la déclinaison de la séquence
« Éviter /  Réduire /  Compenser » aboutit  à une stratégie de compensation qui  proportionne les
mesures de création, amélioration et/ou gestion de milieux favorables aux espèces impactées au
caractère permanent ou non des impacts sur la base d’une grille de compensation raisonnable (p. 17
de la note de synthèse). Globalement les compensations ambitionnent 80,1 ha (dont 66,2 ha liées
aux  seuls  déboisements)  et  visent,  d’une part,  l’ancien  camp militaire d’Entzheim/Duppigheim
d’une superficie de 28 ha à acquérir et, d’autre part, divers sites d’intervention pour une surface
totale d’environ 52 ha.

L’ ensemble de cette séquence ERC amène plusieurs remarques.

1.  L’arrêté  préfectoral  en  date  du  8  juillet  2016  concernant  le  diagnostic  archéologique  du
Contournement ouest de Strasbourg précise que les sondages préventifs porteront sur 5 % minimum
de la surface totale du projet.  Les surfaces de sondage préventif seront en fait modulées en fonction
du type d’habitat considéré : 10 % de la surface seront impactés pour les milieux peu représentés au
sein de l’emprise travaux (prairies hygrophiles, pelouses thermophiles, ...) et 5 % de la surface
seront impactés sur le reste de l’emprise des travaux. Ce choix d’impacter fortement les milieux
naturels  remarquables,  rares  et  fragiles  de  l’emprise,  qui  n’est  pas  justifié  par  ailleurs,  pose
question ; il mériterait d'être d’autant plus minoré que les impacts sur ces milieux ne seront pas que
temporaires.

2. Les opérations de fouilles archéologiques nécessitent au total 36 ha de déboisement. Les fenêtres
de reconnaissance archéologique consistant en des tranchées de quelques mètres de longueur et de
largeur (cf.  p. 32 du dossier de demande),  se traduisent de fait  dans les secteurs boisés par le
déboisement total des emprises boisées du projet autoroutier sans justification fournie.

3. En l’absence d’état initial détaillé de l’ancienne base militaire d’Entzheim/Duppigheim, au regard
de sa proximité  avec l’aéroport  de Strasbourg-Entzheim,  compte tenu de son histoire  militaire
pouvant  questionner  sur  la  qualité  biologique  des  sols  et  l’innocuité  des  lieux,  en  l’état  des
négociations d’acquisition avec le propriétaire des lieux,  et  en l’absence d’avis de la Direction
générale de l’Aviation civile, les mesures compensatoires s’appuyant sur ce site ne paraissent pas
suffisamment abouties et ne présentent pas, à ce stade, de garanties de pérennité et de faisabilité.

4. Globalement, concernant les autres sites de compensation pressentis, il s’agit de compenser en
complément  des surfaces dédiées de l’ancienne base militaire,  les déboisements effectués.  Ces



mesures  de  compensation  d’habitats  prendront  plusieurs  formes  :  a)  amélioration  de  la
fonctionnalité écologique de boisements actuellement en place ; b) plantation de haies, vergers et
autres  éléments  linéaires  boisés  ;  c)  amélioration  de la  fonctionnalité  écologique  des  secteurs
bocagers, des vergers. Il  s’agit donc pour partie d’améliorations de la fonctionnalité écologique
(annonce qu’il faudrait préciser et justifier au cas par cas) concernant des boisements et des vergers
déjà existants qui ne compenseront donc pas ou insuffisamment la perte d’habitats. En outre, les
modalités  d’intervention  techniques  adaptées  aux  objectifs  recherchés  ne  sont  pas,  à  ce  stade,
suffisamment  précisées.

 

En conséquence,  il  apparaît  pour  le  Comité permanent du CNPN que la  séquence ERC,  bien
qu’elle  soit  globalement  correctement  menée  et  évaluée,  n’est  cependant  pas  complètement
aboutie et garantie en matière d’évitement et de compensation des impacts résiduels des seuls
travaux préparatoires à la construction de l’A355.

 

Compte tenu des remarques précédentes ;

Après avoir entendu le pétitionnaire, à savoir Mmes et MM. les représentants de la société ARCOS,
après avoir pris connaissance du courrier de M. le Préfet de la Région Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine en date du 8 septembre 2016, et après avoir entendu M. le représentant de la DREAL
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,

Le Comité Permanent du CNPN donne, en l’état actuel du dossier de demande, un avis favorable
à la demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement portant sur des
espèces sauvages protégées pour le  projet de travaux préparatoires de l’autoroute A355, dit
« Contournement ouest de Strasbourg », aux strictes conditions suivantes :

(1)    intégrer les résultats des inventaires de poissons, crustacés et mollusques à l’état initial  et
ajuster, en conséquence et au besoin, les enjeux et les impacts du projet de travaux préparatoires ;

(2)    justifier  l’importance  des  déboisements  associés  aux  sondages  archéologiques  et  à  leurs
fenêtres de reconnaissance habituelles ;

(3)    apporter des éléments complémentaires relatifs à l’état actuel de l’ancien camp militaire et la
faisabilité  de la requalification de ses 28 ha en site naturel  favorable,  avec le cas échéant  les
modalités envisagées de dépollution du site ;

(4)    fournir un projet finalisé de mesures compensatoires abouties en termes d'équivalences et
d'additionnalités  écologiques,  a  minima sans  perte  nette  d’habitats,  garanties  foncièrement  et
techniquement, chiffrées et assorties d’un calendrier de réalisation ;

(5)    intégrer  les  mesures  compensatoires  des  travaux  préparatoires  dans  une  stratégie
compensatoire globale de l’ensemble du projet d’autoroute A355, prévoyant leur mise en œuvre et
évaluation avant le début de tous travaux.

Pour  rappel,  cet  avis  portant  sur  les  travaux  préparatoires  à  la  construction  de
l’infrastructure autoroutière A355, ne préjuge en rien de l’avis que le CP/CNPN sera amené à



donner sur la construction même de cette infrastructure.

Vincent Boullet

Président du Comité permanent

 du Conseil national de protection de la nature

Votes
Abstentions 2
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