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Mulhouse, le 24/11/2020 

 
  

 
Objet : Avis Alsace Nature Enquête Publique dans le 
cadre de la demande d’autorisation pour 
l’installation du projet de centrale photovoltaïque 
d’Ottmarsheim 
 
.  

Monsieur Yves Gobillon 
Commissaire enquêteur 
Mairie d’Ottmarsheim 
20 rue du général De Gaulle 
68490 Ottmarsheim 

 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur,  

Le projet de centrale solaire au sol sur la commune d’Ottmarsheim, soumis à enquête 
publique, suscite de notre part, après un long travail de réflexion collectif, les critiques 
décrites ci-après.  

Celles-ci avaient pour la plupart déjà été émises lors de la consultation publique relative 
à la demande de défrichement et pour laquelle l’étude d’impacts du projet avait été 
présentée en totalité. 

Nous constatons avec regrets que ces remarques n’ont pas été prises en compte pour 
revoir le projet de manière significatives.  

Nous réitérons donc nos critiques, dans ce courrier : 

 

1) Aspect général du projet énergétique post-Fessenheim 

Alsace Nature est engagée depuis plus de 50 ans contre le nucléaire et notamment la 
centrale de Fessenheim et notre association soutient le développement des énergies 
renouvelables.  

Nous saluons l’engagement pris par l’Etat de fermer cette centrale vieillissante en 2020 
et tacherons de suivre les différentes étapes de son démantèlement prévu dans les 
années, voire les décennies à venir, et ce dans le respect de l’environnement. 

Nous considérons cependant que le projet post-Fessenheim imaginé par les services 
de l’Etat dans le Haut-Rhin comprend plusieurs écueils que nous regrettons et que nous 
souhaitons rappeler ici, sans toutefois entrer dans les détails : 

1a. Modalités de déploiement de la transition énergétique 

Le développement d’une politique de transition énergétique est 
indispensable dans ce contexte de changement climatique.  
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Nous veillons à déterminer pour chaque type d’énergie renouvelable un 
niveau d’acceptabilité permettant d’obtenir un bilan positif (impacts-
compensations) en faveur de la biodiversité (nous savons déjà que le bilan 
serait positif sur le plan économique et social). 

Nous craignons en effet que cette voie ne soit pas suivie avec assez de volontarisme 
et soit oubliée au profit de la « croissance verte » ou modernisation écologique. 

La priorité doit être accordée à la réduction de la consommation énergétique. 

En ce qui concerne plus particulièrement l’énergie solaire, nous insistons sur la 
nécessité de privilégier les modes de production de panneaux locaux et les 
implantations sur le bâti existant. Les centrales au sol ne nous semblent pas 
pertinentes dans une région aussi densément peuplée que l’Alsace, d’autant que la 
surface de toitures (par exemple industrielles) est conséquente et peu utilisée. 

La voie de la modernisation écologique, présentée comme une recette miracle à la 
crise écologique tout en permettant de poursuivre la croissance, risque très bientôt 
de montrer ses limites en atteignant celles de la capacité de charge des 
écosystèmes. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique renvoie à la mise en œuvre de techniques 
qui sont pour l’essentiel opérationnelles et sur lesquelles nous ne nous étendrons 
pas ici. 

1b. Choix des sites pour l’installation des centrales solaires au sol / E-R-C 

La DDT a fléché, dans son cahier des charges, des sites considérés comme étant a 
priori « sans enjeux écologiques particuliers », comme d’anciens sites industriels, 
d’anciennes carrières ou de sites pollués. 

Or, en Alsace, et encore plus en plaine, où la densité de population est 
particulièrement élevée et la tension foncière importante, les sites naturels d’intérêt 
écologique sont rares. Outre les bords du Rhin et certains grands massifs forestiers 
(Hardt), les espaces de nature spontanée, où la faune et la flore peuvent trouver 
refuge à l’abri des activités humaines, se font de plus en plus rares. 

Les anciens sites industriels qui ont été fléchés pour l’implantation de centrales 
solaires au sol correspondent, pour la grande majorité, à d’anciens terrils / carreaux 
miniers des Mines de Potasse et d’anciennes décharges ou zones d’excavation. Sur 
ces surfaces non imperméabilisées s’est développée depuis une trentaine d’année, 
une nature particulière, typique des milieux de friches pionnières et de landes, avec 

le plus souvent des espèces rares et menacées dans la 
région, voire protégées en France ou d’intérêt européen. 
Ces espèces, qui participent au patrimoine et à la 
biodiversité régionale, y développent parfois des 
populations importantes, que l’on ne trouve pas ailleurs 
dans la plaine (espaces agricoles, urbains, périurbains) : 
Fauvette babillarde, Locustelle tachetée, Petit gravelot, 
Pie-grièche écorcheur, Laineuse du prunellier, Crapaud 
vert, etc. 

alsace nature 
 

 
Secrétariat général 
8 rue Adèle Riton 
67000 Strasbourg 
Tél : 03.88.37.07.58 
Fax : 03.88.25.52.66 
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Pour cette raison, certains terrils ont d’ailleurs été désignés en ZNIEFF, lors de la 
modernisation de l’inventaire en 2014 (ex : terrils Alex, Anna, Amélie pour partie, 
Marie-Louise…). Et cela, malgré le fait que la plupart de ces espaces, souvent privés 
et peu accessibles, soient encore peu connus des naturalistes. De nombreux sites 
n’ont, de fait, pas été intégrés à cet inventaire ZNIEFF, mais plus par manque de 
connaissances naturalistes que par faiblesse de l’intérêt écologique, au contraire. 

D’autres sites candidats sont localisés en site Natura 2000, Réserve de Chasse et de 
Faune Sauvage, Réservoirs de Biodiversité de la Trame Verte et Bleue… 

Nous avions déjà souligné ces possibles erreurs d’appréciations lors de notre 
contribution à l’enquête publique du SCOT de la M2A1 notamment.  

La recommandation de la DDT, d’éviter en priorité les sites d’intérêt écologique, 
devrait donc être revue à la lumière de ces aspects, et dans une approche plus 
globale sur les espèces et habitats concernés, notamment à l’échelle de la plaine 
haut-rhinoise. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les anciennes décharges (ex : Wintzenheim), 
rappelons que l’installation de centrales solaires, même démontables, pour une 
durée de 20 à 30 ans, empêchera durant cette période toute velléité de dépollution 
(ex : Wintzenheim, Kingersheim...), avec le maintien de risques de pollution de la 
nappe phréatique d’Alsace. Le « verdissement » de ces sites pollués ne doit pas faire 
oublier les enjeux sous-jacents. D’autant plus que les solutions invasives comme les 
pieux, peuvent accroître les risques pour l’environnement (pollution de la nappe par 
le zinc en cas de pieux galvanisés). 

Aussi, même si le cahier des charges de l’appel d’offres vise à « préserver les espaces 
boisés et agricoles » et à « minimiser l’impact environnemental des projets », 
soulignons encore que certains sites considérés comme « industriels » et qui sont 
délimités en, zones urbaines (U) dans les documents d’urbanisme, sont en réalité 
des espaces boisés, souvent associés à des pelouses sèches, (Fessenheim, 
Ottmarsheim…) et qu’il nous parait totalement incohérent de détruire des forêts à 
forte naturalité, d’autant plus sur la bande rhénane, pour y implanter ce type de 
projet.  

Ces intentions affichées de l’appel d’offre ne prennent pas en compte toutes les 
orientations de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020 ni le Plan 
Biodiversité. 

Nous demandons que la stratégie de cet appel d’offre soit revue et que des critères 
plus concrets soient pris en considération dans le choix des projets, notamment 
pour préserver la biodiversité présente sur les friches non bâties. 

Nous estimons que nous n’avons pas à choisir entre énergies renouvelables et 
biodiversité et que le terme « friche industrielle » devrait être davantage 
nuancé au regard notamment de la biodiversité, souvent remarquable, qui 
s’est installée sur la plupart de ces sites. Nous demandons que soit engagée, le 
plus vite possible, une étude amont sur le territoire du Haut-Rhin sur 
l’implantation des projets photovoltaïques qui intègre une approche plus 
sérieuse sur la biodiversité et le patrimoine naturel, et appliquant de manière 

 
1 De nombreux projets de centrales solaires se concentrent sur ce territoire. 



4 
 
 

Alsace Nature – Association fédérative régionale pour la protection de la nature est membre de France Nature Environnement et est reconnue d'utilité publique. 
L’association est habilitée à percevoir des legs et des produits d’assurance vie. Il n’est jamais trop tôt pour préparer sa succession ! 

 

plus pertinente la démarche E-R-C et en traitant les effets cumulés de ce projet 
global, afin de mieux orienter le choix des sites possibles. 

1c.- Effets cumulés 

Enfin, nous regrettons, comme le souligne justement la MRAe dans le chapeau de 
son avis sur le projet, que le cahier des charges ne respecte pas le principe de la 
démarche Eviter-Réduire-Compenser qui a pour objectif de privilégier l’évitement 
des impacts quelle que soit la nature de la zone et pas seulement les zones à 
caractère agricole, d’autant plus que ces zones pourraient être utilisées comme 
terrains de compensation. 

Les projets individuels devraient intégrer une évaluation des effets cumulés allant 
au-delà de la réglementation afin de prendre en considération plus finement les 
risques pour la biodiversité associée à ces milieux. En effet, la réglementation ne 
demande actuellement qu’à prendre en compte les effets cumulés du projet avec 
d’autres projets connus (article R122-5 II 4° du code de l’environnement) 
notamment :  

• Ceux qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre d’article R214-6 
du code de l’environnement ET d’une enquête publique 

• Ceux qui ont fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité 
environnementale publié. 

Ces critères sont trop légers et ne permettent pas de tenir compte des valeurs 
écologiques à la hauteur des enjeux, dans ce contexte ou plus de 300 ha de terrains 
« en friches » sont destinés à recevoir des projets de centrales solaire dans le 
département, dont la grande majorité se situe dans la M2A, voire dans l’Ochsenfeld, 
une région particulière qui accueille une biodiversité typique et menacée de 
disparition, surtout par l’urbanisation et les aménagements, sans aucune possibilité 
de report ailleurs dans le secteur. 

Ce point, souvent délaissé dans les études d’impacts, nous semble pourtant 
primordial ici, d’autant plus que les impacts sur la biodiversité nous paraissent le 
plus souvent sous-évalués et n’aboutissant, de fait, qu’à très peu de mesures 
compensatoires. 
Si l'on fait la somme des pertes non compensées de tous ces projets, on obtient un 
impact cumulé important à l'échelle du département qui se traduira par des pertes 
d'effectifs conséquents des espèces. 
Or, chaque étude d'impact doit faire l'évaluation des impacts cumulés de 
projets similaires dans le temps du projet étudié et touchant les mêmes types 
de milieux. Le problème, c'est encore pire que pour l'E-R-C, ce volet des 
impacts cumulés ne débouche sur rien dans les études. Cet état de fait relève 
aussi du législateur qui n'a rien prévu concrètement pour traiter ces impacts 
cumulés... 
 
Finalement, si rien n'est fait, les effets seront conséquents avec une rétraction de ce 
fameux tiers paysage (espaces non gérés) avec tout son cortège d'espèces. 

Les effets synergiques des projets en cours, à l’étude et à venir, devraient être 
anticipés par l’Etat et prévoir de réelles mesures en faveur de la biodiversité, et pas 
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uniquement des espèces protégées qui focalisent bien souvent l’attention des 
maîtres d’ouvrages. 

Nous demandons que les effets cumulés soient traités à la hauteur des enjeux 
dans les dossiers, tant dans les inventaires que dans les mesures de 
compensation, et que chaque porteur de projet y contribue pour sa part. 
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2) Analyse du projet de centrale solaire d’Ottmarsheim 

Nous ne sommes pas opposés a priori aux projets de développement des énergies 
renouvelables. Dans le cadre du programme post-Fessenheim, nous souhaitons porter 
une attention particulière aux sites choisis par les développeurs, à la préservation des 
milieux « naturels » particuliers qui se sont développés spontanément sur les « friches 
industrielles » et à la bonne mise en œuvre de la démarche E-R-C afin que ces projets ne 
portent pas atteinte à la biodiversité dans l’agglomération, déjà soumise à une forte 
pression d’urbanisation et de dégradation de l’environnement... 

Les pages citées dans la contribution ci-après se basent sur le rapport d’étude d’impacts mis 
à disposition du public et à la réponse apportée par le maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe 
. 

Comme le mentionne l’avis de la MRAe, nous estimons que l’étude d’impacts est 
incomplète et que le bilan environnemental, notamment sur la biodiversité et les trames 
vertes et bleues, est fortement déficitaire. Les réponses apportées par le maître d’ouvrage 
dans sa réponse à l’avis de la MRAe ne nous paraissent toujours pas satisfaisantes. 

Nous sommes en total accord avec l’avis de la M2A qui est défavorable au projet et 
soutenons cette position. 

2a-Choix du site 

FRICHES INDUSTRIELLES VS MILIEUX NATURELS REMARQUABLES  

Le site d’aménagement projeté se situe dans une Réserve de Chasse et de Faune Sauvage 
des Iles du Rhin (RCFS), à proximité directe d’un site Natura 2000 et d’une ZNIEFF de type 
II. Les milieux sont majoritairement composés de boisements et de milieux pelousaires, 
supports d’une riche biodiversité.  

Or, ce site est considéré comme une « friche industrielle » par le maître d’ouvrage – au 
regard de son histoire liée à la construction de l’usine hydroélectrique dont le 
démantèlement a débuté dans les années 1960 et dont quelques stigmates sont encore 
visibles sur le sol localement.  

Cela fait donc 60 ans que ce site est laissé en libre évolution et que la nature y a repris 
ses droits, avec une dynamique spontanée et une gestion modérée liée à son statut de 
RCFS. Le fait que le boisement ne soit pas exploité, que le site présente un certain niveau 
de pollution des sols ne constituent pas, à nos yeux, des arguments suffisants pour justifier 
le choix de ce site pour y réaliser le projet. Au contraire, cela est plutôt à mettre au bénéfice 
des espaces naturels. 

Nous estimons que ce site a davantage un caractère naturel qu’industriel et que 
cette notion doit être prise en compte. 

Le cahier des charges de la DDT énonce des critères tels que l’évitement des espaces 
naturels remarquables (nous sommes dans une RCFS et en partie un Réservoir de 
Biodiversité, en marge d’un site Natura 2000 et dans un espace indispensable au réseau 
écologique de la commune, voire de toute la bande rhénane) et les milieux boisés – que 
nous entendons ici en tant qu’habitat naturel en nous référent au Code de 
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l’Environnement, et non au Code Forestier -  (le projet prévoit un déboisement de plus de 
10 ha, dont seuls 1.85 sont soumis à autorisation de défrichement). 

Dans sa réponse à l’avis de la MRAe, EDF justifie le choix du site en arguant sa 
compatibilité au PLU d’Ottmarsheim (que nous avons déjà vivement critiqué) et en 
concluant que « Le projet n’entrainera donc pas une consommation d’espace naturel ou 
agricole. ». Or, cette phrase est totalement fausse et incompréhensible quand on met en 
face la RCFS, les inventaires faune-flore, l’ABC d’Ottmarsheim, etc. 

Nous réitérons aussi la remarque de la MRAe quant à la compatibilité du projet vis-à-vis 
du règlement de la RCFS. La réponse apportée par le maître d’ouvrage nous parait 
insuffisante (p. 21 de la réponse à l’avis de la MRAe) : « Concernant la compatibilité du 
projet avec le règlement de la RCFS, la ZIP représente 0,6% de la surface totale de RCFS des 
îles du Rhin et après la mise en place des mesures d’évitement, la zone d’implantation finale 
représente 0,5% de la surface de la RCFS des îles du Rhin. Cela limite l’impact du projet sur 
le milieu naturel concerné par la RCFS des îles du Rhin. De plus, des impacts résiduels faibles 
à non significatifs sont identifiés concernant la faune et la flore suite à la mise en place des 
mesures d’évitement et de réduction. Ces impacts résiduels sont considérés comme 
acceptables. Le projet n’aura donc pas d’impact significatif sur les milieux naturels de la 
RCFS des îles du Rhin. ».  

Nous regrettons par ailleurs que l’avis du comité de gestion de la RCFS ne figure pas parmi 
les documents fournis à la consultation publique, ce qui ne permet pas au lecteur d’avoir 
un avis éclairé sur la question. En effet, la réponse apportée par le maître d’ouvrage dans 
l’Annexe 5 à la réponse à l’avis de la MRAe ne nous satisfait pas non plus, car elle se solde 
par quelques échanges de mails indiquant des contacts pris avec les services du Préfet 
avant que le Comité de Gestion de la RCFS n’ait eu connaissance des éléments du projet. 
Aucun retour concret de la part de ce comité de gestion n’est présenté pour apprécier 
l’avis de ses membres. 

Nous considérons que la RCFS ne doit pas seulement être considérée dans son ensemble 
pour l’évaluation des incidences, mais que sa contribution locale devrait être davantage 
mise en avant. La perte de 15 ha de boisement sur la façade rhénane va totalement 
anéantir les fonctions écologiques assurées actuellement par cet espace de respiration 
entre la zone industrielle et les cultures agricoles intensives. 

COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES - Le fait que le site d’aménagement 
soit compatible avec le SCoT de la M2A, le PLU de Hombourg et le PLU d’Ottmarsheim - 
récemment approuvé - reste pour nous un grave problème, que nous avons soulevé à 
chacune des enquêtes publiques auxquelles étaient soumis ces plans.  

Dans chacun de ces plans d’aménagement, la séquence E-R-C n’a jamais été respectée. 

SCOT / En effet, cette zone boisée de 18 ha a, dès le départ, été intégrée au T0 du SCoT, 
périmètre qui permet de délimiter a priori les espaces urbanisés au-delà desquels les 
projets d’urbanisation sont comptés en « densification » et non en « extension urbains ». 
Nous avons sollicité la M2A lors de l’enquête publique du SCoT pour revoir sa copie, 
d’autant plus que l’intégration de ce secteur dans le T0 ne répond pas à la définition 
retenue, à savoir une dent creuse de plus d’1 ha ou une zone viabilisée. Par ailleurs, aucune 
mesure compensatoire n’a été prévue par le SCoT, qui renvoie la question aux PLU. 

PLU / Le PLU d’Ottmarsheim n’a pas davantage appliqué la démarche E-R-C : ce 
boisement, localisé en RCFS, est considéré comme une densification urbaine (UE) et ne 
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fait l’objet d’aucune OAP particulière, ni d’aucune restriction règlementaire visant à 
préserver le caractère naturel du site. Alsace Nature vient d’ailleurs de déposer un recours 
gracieux pour annulation de ce PLU. 

Le PLU, même s’il indique dans son Rapport de Présentation que « les milieux naturels qui se 
sont développés au sud-est de la commune (zone UEb), le long des digues du Grand Canal [...] 
présentent un fort potentiel pour la flore, l’avifaune et l’entomofaune, en raison de la surface 
importante à l’écart des activités humaines et des relations possibles avec les prairies 
mésoxérophiles des digues du Grand Canal. Ce site joue également un rôle important dans le 
réseau écologique. », concède dans son Evaluation Environnementale (p. 107) que 
« Concernant les habitats naturels, les incidences négatives se situent au niveau de la 
destruction d’habitats remarquables essentiellement localisés au sein des espaces d’activités 
de la bande rhénane. Il s’agit essentiellement de complexe d’habitats boisés (Bois de Solvay 
au nord en zone UE), de friches gérées de manière extensive (16,7 ha en zone 1AUe et 22,8 
ha en zone UE) et de milieux naturels diversifiés aux abords du Grand Canal (dont 17,4 ha 
de boisements en zone UEb). ». 

PROJET / L’étude d’impacts du projet qui nous est présenté entérine malheureusement 
ce schéma de fonctionnement, en choisissant ce site puisque compatible au SCoT et au 
PLU et identifié comme une friche industrielle. Il développe des mesures d’évitement 
insuffisantes (18 ha seront aménagés) et n’envisage pas de compensations.  

Ce désordre doit cesser. Nous avons en effet pu le constater, avec le projet de Solvay à 
quelques centaines de mètres au nord, qu’au final, l’environnement d’Ottmarsheim subit 
une perte nette de 50 ha de boisements sur les bords du Rhin.  

COMPATIBILITE A L’APPEL D’OFFRE DE LA CRE – Le maître d’ouvrage estime que le site 
d’implantation répond aux critères de l’appel d’offre de la CRE. 

Ce n’est pas notre point de vue. Ce projet se situe bien dans une zone naturelle et pas dans 
une zone industrielle. La Cci qui souhaite développer la ZIMR avait d’ailleurs fait le choix 
d’éviter cet espace forestier pour minimiser les incidences environnementales et 
développer une trame verte dans la zone industrielle. 

Nous considérons par ailleurs qu’il est totalement aberrant de déboiser ces 15 ha de forêt 
(au sens habitats naturels) ou d’utiliser les milieux pelousaires remarquables pour y 
installer des aménagements de production d’énergie renouvelables, notamment des 
centrales solaires au sol. Couper des arbres qui absorbent du CO2 naturellement, dans un 
contexte de changement climatique, nous parait totalement inapproprié et irresponsable. 

➔ Nous demandons par principe que le projet se fasse ailleurs, sur un autre site 
moins sensible et évite totalement la RCFS, les milieux boisés (au sens des habitats 
naturels selon le code de l’Environnement et non au sens des forêts au sens du Code 
Forestier) et le Réservoir de Biodiversité. En effet, nous estimons que ces aspects 
vont totalement à l’encontre de la préservation des milieux naturels et ne sont pas 
compatibles avec le cahier des charges de la DDT. 

Nous demandons que l’avis du Comité de gestion de la RCFS soit porté à la 
connaissance du public. 
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Pour rappel, en 2001, Alsace Nature avait obtenu l’annulation d’une autorisation de 
défrichement pour un dossier très semblable à celui-ci. C’est une autorisation 
ministérielle qui avait été annulée.  

 



10 
 
 

Alsace Nature – Association fédérative régionale pour la protection de la nature est membre de France Nature Environnement et est reconnue d'utilité publique. 
L’association est habilitée à percevoir des legs et des produits d’assurance vie. Il n’est jamais trop tôt pour préparer sa succession ! 

 

 

2b-Incomplétude des inventaires / pression d’observation 

Comme l’indiquent les associations naturalistes fédérées à Alsace Nature (BUFO, LPO – 
voir contributions respectives pour plus de détails), l’étude d’impacts présente un 
diagnostic très (trop) sommaire de la biodiversité du site et ne rend pas compte de sa 
richesse et de ses réelles valeurs écologiques. 

Nous constatons, d’après la méthode présentée, que le diagnostic n’a fait l’objet que de 3 
passages précoces sur le site (avril 2017 et avril mai 2019), pour l’ensemble des groupes 
d’espèces étudiés. Aucun mois d’été (juin-juillet) n’a été dédié aux inventaires, alors même 
que ces mois correspondent aux périodes d’activités de nombreux insectes.  

L’étude se réfère à de nombreuses listes d’espèces issues de la bibliographie, mais ce type 
de diagnostic est très partiel et largement insuffisant pour décrire la valeur du site. 

Cet inventaire ne s’est donc pas déroulé sur une année complète comme l’exigent 
les standards actuels et ne peut être jugé suffisant. La prise en compte des données 
bibliographique ne peut prétendre à pallier ce biais. 

Concernant l’avifaune, il est avéré que le Rhin constitue un couloir de migration majeur 
pour de nombreux oiseaux et que les forêts qui le bordent sont de riches réservoirs. Il est 
étrange que des espèces comme les Pics ou la Pie-grièche écorcheur n’aient pas été 
relevées sur le site. Nous estimons que les inventaires oiseaux sont très sous-estimés. 

Pour les Reptiles, seuls 3 passages ont été réalisés entre les mois d’avril et de mai, ce qui 
est très insuffisant, notamment au regard des milieux présents (pelouses sèches), 
favorables à de nombreuses espèces. Or, seul le Lézard des murailles a été relevé, avec 4 
individus observés en 2019. La faible pression d’observation sous-estime clairement la 
répartition de la population sur le site, et est probablement déficitaire pour les autres 
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espèces remarquables potentielles qui n’ont pas été observées (notamment Lézard des 
souches et, dans une moindre mesure, la Coronelle lisse). Nous relevons positivement que 
les enjeux relatifs à ces espèces potentielles, sont tout de même considérés comme 
moyens, néanmoins, nous regrettons que des inventaires complémentaires n’aient pas été 
menés au cours de la période estivale. 

Le groupe des insectes est particulièrement malmené : 

Pour les Rhopalocères, seules 15 espèces ont été relevées (sans que l’étude ne les 
présente dans un tableau de synthèse, voir p. 120 de l’EI), alors que le site accueille très 
probablement le double d’espèces, au vu des milieux présents et de la surface du site. De 
nombreux papillons remarquables, qui fréquentent très probablement le site (Grand 
nègre des bois, Céphale, Silène, Hespérie de l’alcée…), n’ont pas été observés, 
probablement en raison de relevés trop précoce et d’une trop faible pression 
d’observation. 

De même, les Orthoptères n’ont pas réellement fait l’objet de recherches spécifiques 
(période trop précoce), alors que ce groupe, dont un cortège d’espèces typiques des 
alluvions rhénanes et des pelouses de la Hardt et de l’île du Rhin comporte de nombreuses 
espèces spécialistes et menacées que l’on retrouve très peu dans la M2A, aurait mérité 
une attention plus importante dans cette étude, d’autant plus que le projet affecte une 
superficie d’habitats non négligeable qui sera totalement perdue. Seules 8 espèces ont été 
relevées dans la zone d’étude, alors que les surfaces favorables disponibles sont 
importantes. L’étude d’impacts indique d’ailleurs que (p. 121) « il y a 32 espèces 
d’orthoptères recensées sur la commune d’Ottmarsheim » et que l’Atlas de la Biodiversité 
d’Ottmarsheim mentionne que « 20 espèces d’Orthoptères et 1 Mante religieuse ont été 
recensées dans l’espace périurbain » (donc dans des milieux plutôt agricoles et 
anthropisés). Au regard des milieux favorables présents sur le site du projet, l’inventaire 
est largement déficitaire pour ce groupe. Soulignons que l’étude d’impact ne doit pas se 
focaliser uniquement sur les espèces protégées ou très patrimoniales, mais doit 
également se pencher sur la biodiversité plus « ordinaire », et que la prise en compte des 
données bibliographiques est insuffisante. 

Concernant les Coléoptères saproxyliques, l’étude d’impacts indique (p. 122) 
qu’« aucune espèce n’a été inventoriée au sein de la ZIP ». Le Lucane cerf-volant ne semble 
pas avoir été réellement recherché : les inventaires étaient trop précoces et la méthode 
non adaptée (recherche de terreau), puisqu’il est plutôt conseillé, pour ce coléoptère 
imposant, de cibler des observations crépusculaires des mâles en vol, en mai-juin. 

Pour la flore, si la MRAe a, à juste titre, relevé des incohérences dans la flore inventoriée, 
la réponse fournie par le maître d’ouvrage ne nous satisfait pas (p.24 du mémoire de 
réponse à la MRAe) : le bureau d’étude balaye la possibilité de présence de Minuartia 
hybrida, une espèce protégée en Alsace, sous prétexte qu’aucune donnée bibliographique 
ne la mentionne dans l’environnement du site. Or, nous connaissons bien cette espèce et 
sa répartition dans la région (effectivement sous-évaluée), mais nous considérons qu’il 
est fort possible que Minuartia hybrida se développe au sein de la zone du projet : cette 
espèce est effectivement présente dans de nombreux milieux alluvionnaires et pelouses 
pionnières de la plaine. Des recherches complémentaires auraient dues être normalement 
menées à la bonne saison pour vérifier l’identification de cette espèce. Au regard de 
l’emprise de la station identifiée (carte p.25 du mémoire de réponse), les impacts du 
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projet sur cette espèce protégée sont loin d’être négligeables sur le site et une demande 
de dérogation aurait dû être réalisée. 

L’étude s’appuie à plusieurs reprises sur les inventaires réalisés dans le cadre de l'ABC 
d’Ottmarsheim. L’étude de la bibliographie est certes nécessaire, mais l'ABC, qui devait se 
concentrer sur les espaces périurbains en vue du PLU, a finalement assez peu investigué 
ce site de la RCFS pour la faune, donc il y a forcément un manque de prospection sur ce 
secteur qui n'était pas censé être aménagé à l’époque. 

Rappelons en outre que ce type de site (ancienne zone de chantier du barrage 
hydroélectrique, à l’abandon depuis 60 ans, actuellement boisée) représente une zone 
refuge de forte valeur pour de nombreuses espèces, y compris communes, dans un 
environnement industriel et agricole intensif peu favorable à la biodiversité. Se 
restreindre aux espèces protégées ou très rares n’est donc pas suffisant ici, surtout pour 
un projet de cette ampleur, détruisant une part non négligeable des derniers boisements 
d’importance sur cette façade de la bande rhénane (18 ha), entre Kembs et Fessenheim 
(25 km). Et cela, sans compter sur les effets cumulés avec les autres projets autorisés par 
le PLU d’Ottmarsheim (Solvay, friche Holcim…) et le projet solaire développé par TYM 
logistic à Hombourg. 

Ces manquements, qui sous-estiment largement la richesse spécifique exceptionnelle du 
site, nous font craindre des impacts importants et une perte majeure à l’échelle de la 
bande rhénane sur une façade de 25 km de long entre Kembs et Fessenheim, voire à 
l’échelle de la M2A, notamment pour les espèces les plus typiques des milieux présents 
(landes, milieux pelousaires, friches, peupleraie noire…). 

Par ailleurs, nous attirons l’attention sur le fait qu’un projet validé sur un inventaire 
naturaliste déficitaire pourrait porter à croire, à tort, que le projet aurait à terme un effet 
positif sur la biodiversité. En effet, dans le cadre du suivi écologique de la centrale solaire, 
des inventaires plus poussés et réalisés à des périodes adéquates (mai-juin-juillet pour 
les insectes), avec des protocoles plus adaptés, mettraient à jour une diversité d’espèces 
jugée comme « forte » au regard de ce qui a été constaté lors de l’état initial (réalisé sur la 
base d’inventaires incomplets) en comparaison. Le bilan du suivi pourrait donc aboutir 
de manière erronée à la conclusion que le projet a un impact environnemental positif et a 
"créé" de la biodiversité sur des bases faussées, conclusion qui serait évidemment 
reprises à dessein par le porteur de projet pour montrer l’intérêt positif de son 
aménagement sur la biodiversité auprès de l’administration, du grand public, ou dans le 
cadre de l’argumentation d’un futur projet. 

➔ Nous estimons qu’en l’état, le diagnostic environnemental est très fortement 
déficitaire, et insuffisant pour une évaluation pertinente des enjeux. Nous estimons 
que le projet ne peut être accordé en l’état et demandons que le diagnostic soit 
complété par des inventaires plus poussés et étalés sur une année complète. 

2c. Analyse des enjeux et évaluation des incidences du projet sur la biodiversité 

Le dossier présente une carte de synthèse des enjeux pour les milieux naturels, p.129) sur 
la base d’un inventaire déficient et incomplet, minimisant de fait l’intérêt de certains 
secteurs où se situent les valeurs de la biodiversité plus fortes. La moitié nord du site est 
effectivement considérée comme étant à « enjeux faibles ». 
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Cette difficulté ne permet pas de bien comprendre comment les incidences ont pu être 
évaluées, ni comment la démarche E-R-C a pu être mise en œuvre. 

Par ailleurs, ce site, dans son ensemble, est identifié comme un site majeur dans l’Atlas de 
la Biodiversité Communale d’Ottmarsheim, notamment en raison de ses contributions à 
la biodiversité locale, à la présence de milieux remarquables et devenus rares sur cette 
façade du Rhin et sur sa contribution à la trame verte locale. 

Un aspect important semble également avoir été oublié dans le dossier, c’est l’absence de 
site de report possible pour la faune qui verra ses habitats de reproduction, de repos ou 
de chasse, détruit par le projet. Par exemple pour le Bruant jaune ou la Linotte mélodieuse, 
dont des couples nichent probablement (l’étude aurait peut-être d’ailleurs gagner à 
préciser ce caractère nicheur au lieu de mentionner « En transit » alors que les relevés ont 
été effectués en avril-mai…) dans la zone d’étude, le projet affectera des sites de 
nidification mais également des zones de chasse et de repos. La perte d’habitats n’est pas 
quantifiée pour les espèces remarquables, alors qu’un territoire de Bruant jaune est 
généralement de 2 ha en moyenne et 1 ha pour la Linotte mélodieuse. Le dossier devrait 
quantifier les territoires des oiseaux qui seront impactés par le projet (l’étude allemande 
en PJ indique bien que ces oiseaux se maintiennent très difficilement lorsque 
l’espacement entre les rangées de panneaux est inférieur à 3m). Ces oiseaux vont donc 
subir une perte nette de leur habitat, qui ne sera pas compensée, et sans possibilité de 
report ailleurs (environnement défavorable ou milieux déjà occupés par d’autres oiseaux 
nicheurs). 

 

➔ Nous estimons que les enjeux de la biodiversité sont fortement sous-estimés. 
Une prise en considération des valeurs réelles de la biodiversité (inventaires 
complémentaires) et des contributions écologiques de ce site, et de ses liens avec le 
massif de la Hardt (cf. SRCE), devraient permettre d’avoir une vision plus globale 
des enjeux, avec un niveau plus élevé. 

 

2d. Trame Verte et Bleue 

La zone d’étude du projet se situe pour partie dans un Réservoir de Biodiversité du SRCE. 
L’aménagement du site risque d’affecter de manière grave la fonctionnalité de ce 
Réservoir, notamment pour les espèces d’intérêt écologique qui sont mentionnées dans 
le SRCE pour ce site, qui sont liées aux habitats ouverts (le Réservoir de Biodiversité est 
essentiellement aquatique et boisé) et bien présentes dans la zone d’étude du projet. 

Le projet risque aussi de réduire fortement les possibilités de connexions écologiques 
locales, malgré les (maigres) mesures d’évitement et de réduction proposées, en 
amputant une part importante de milieux boisés qui contribuent à la trame verte locale 
(cf. Atlas de Biodiversité Communale d’Ottmarsheim, qui classe ce secteur comme étant 
le plus important dans le réseau écologique communal, en dehors de la Hardt) et en 
installant une clôture sur tout son périmètre. 

Le site correspond en effet à une des dernières grandes zones de boisements, pelouses, 
friches (même composées d’espèces exotiques) et de fourrés arbustifs permanente, d’un 
seul tenant, sur la façade rhénane dans ce secteur. Il correspond à une zone refuge pour 
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de nombreuses espèces, communes et plus rares que l’on ne retrouve nulle part ailleurs 
dans ce secteur. 

C’est aussi un zone refuge pour la grande faune, qui profite ici du statut de RCFS des 
milieux (absence de chasse). Or, le projet prévoit d’être clôturé sur tout son périmètre. Et 
même si l’Arrêté Préfectoral n°2020-974 du 23 janvier 2020 portant autorisation de 
défrichement des parcelles boisées exige, dans son article 6, que les « clôtures laissent un 
espace vide de 10 cm entre le sol et le bas de la clôture » pour améliorer la transparence 
écologique du projet, cela reste inefficace pour la grande faune qui se verra privée de 15 
ha d’habitats précieux dans ce secteur de la bande rhénane. 

➔ Nous nous interrogeons sur les effets du projet sur la trame verte et bleue locale : 
les enjeux sont sous-estimés et les mesures de réduction semblent bien trop faibles 
si aucun évitement conséquent ne permet de conserver des populations viables des 
espèces menacées présentes dans l’emprise du projet, mais aussi dans son 
environnement. 
 

2e. Evaluation des incidences 

Nous regrettons que les incidences soient évaluées de manière très sommaire (2 pages + 
tableau synthétique), en apportant très peu de valeurs chiffrées (voire aucune), sans 
décliner les effets sur les habitats et groupes d’espèces analysés, et sans tenir compte de 
la complexité des milieux et des écosystèmes présents. 

Aucune conclusion ne décrit les effets globaux du projet sur les milieux naturels. L’analyse 
des effets du projet, sans synthèse claire, ne permet pas d’entrevoir les effets du projet de 
manière plus globale sur la biodiversité, y compris commune, et les relations entre les 
milieux et les cortèges faunistiques. Cette analyse tend à minimiser les incidences et à se 
focaliser sur les impacts les plus forts. 

Les incidences locales sont donc probablement bien plus importantes que ce qui est décrit 
dans l’étude d’impacts. 

Le tableau de synthèse du chapitre 7.3. de l’EI (p.229 et suivantes), n’apporte aucune 
information sur la part d’individus détruits par rapport à l’ensemble de la population 
inventoriée (flore) : les impacts sont jugés faibles alors qu’il est probable que les stations 
d’orchidées vont totalement disparaitre. Sans compter les effets sur Minuartia hybrida, 
espèce protégée très fortement suspectée sur le site, qui ne sont pas traités. 

L’étude tend chaque fois à minimiser les impacts du projet, comme par exemple sur les 
oiseaux ou les milieux pelousaires : 

Oiseaux / La conclusion de l’étude indiquant que incidences résiduelles sont faibles à très 
faibles sur les Oiseaux en raison de mesures d’évitement (sauvegarde d’un ensemble 
forestier résiduel à l’Est et d’un corridor arboré au sud du projet) est probablement bien 
trop optimiste et aurait dû être plus prudente. En effet, beaucoup d’espèces, comme le Pic 
cendré par exemple, ont besoin de boisements relativement denses, et leurs territoires 
peuvent s’étendent sur une centaine d’hectares voire plus. La simple conservation d’une 
portion boisée à l’est de la Zone d’Implantation Potentielle, ne suffira pas à maintenir une 
espèce comme celle-ci dans le secteur où les boisements se font de plus en plus rares. 
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Aussi, le caractère nicheur des espèces patrimoniales (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, 
etc.), identifié comme « Probable » par faune-alsace en mai 2019, est revu à la baisse « En 
transit » par Rainette, (tableau p.112/320) sans davantage de justifications… 

Pelouses /L’avis de la MRAe signale que « L’étude d’impact évalue les incidences par type 
d’habitat. Le niveau de l’impact est considéré comme faible pour les pelouses, au motif que 
la technique employée pour mettre en place les panneaux (pieux battus ou longrines) permet 
le maintien des habitats. Or, l’étude d’impact indique par ailleurs que" Malgré la hauteur des 
panneaux solaires et l'espacement entre les différentes rangées, la mise-en-place de ces 
derniers modifiera le degré de luminosité perçue par la végétation. Ainsi l’augmentation 
globale de l'ombrage pourra entraîner une modification des habitats et un dérangement 
pour certaines espèces végétales et animales ». Dans son mémoire en réponse, le maître 
d’ouvrage rectifie son analyse pour les pelouses (p.23) en indiquant : « Ainsi 

l’augmentation globale de l'ombrage pourra entraîner une modification des 

habitats et un dérangement pour certaines espèces végétales. Par ailleurs, seule 

une partie de l’habitat sera altérée ou détruite pour la mise en place des pistes de chantier 

et de circulation : cela ne concerne qu'une faible partie de cet habitat. » 

 

De manière générale, l’ensemble des incidences du projet paraissent sciemment 

minimisées. Comme l’indique la LPO dans sa contribution, les incidences sur les sites de 

nidifications sont certes à prendre en considération, mais la perte de zones de chasse 

constitue aussi un impact fort pour de nombreuses espèces (oiseaux, chiroptères…) et la 

perte d’importantes zones d’habitats favorables pour de nombreux insectes (papillons, 

orthoptères…) qui ne trouveront pas de zone de report à proximité (les zones évitées et 

améliorées sont déjà exploitées), dans un environnement fortement industrialisé. Les 

milieux qui se développeront sous les panneaux risquent fort d’être homogénéisés (perte 

de mosaïques, de diversité floristique et de plantes hôtes) par le pâturage et l’ombrage 

des panneaux. 

Cette analyse reste toujours imprécise et minimaliste. Des milieux pelousaires 

remarquables vont en effet disparaitre sous l’ombrage des panneaux et cet impact doit 

être décrit à la lumière de retours d’expérience (ceux présentés dans le mémoire de 

réponse ne sont pas convaincants non plus car on ne sait pas de quel milieu on part, quelles 

ont été les espèces perdues et celles gagnées, etc.). Or, on sait que les gains sont le plus 

souvent réalisés sur des sites dont les milieux naturels sont appauvris en biodiversité au 

départ (cultures, prés semés) : la centrale solaire apporte alors effectivement un gain de 

biodiversité en soustrayant les milieux à l’agriculture et en opérant une gestion extensive. 

Cette évolution est bien plus délicate pour les milieux qui présentent déjà un niveau de 

biodiversité élevé, comme c’est le cas ici. 

En outre, cette partie de la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage, présente l’intérêt 

écologique  le plus élevé des espaces périurbains des communes de Hombourg et 

Ottmarsheim (cf. Atlas de Biodiversité), et les incidences au niveau local doivent également 

être traitées.  

Comment peut-on conclure qu’il y a des impacts résiduels nuls sur les mammifères 

terrestres alors que plus de 10 ha d’habitats, précieux sur la bande rhénane, vont leur être 

soustraits et inaccessibles (clôtures) ? 

Le tableau de synthèse des incidences résiduels conclue trop rapidement à des impacts 

faibles à très faible après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction. 
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Secteur remarquable identifié dans l’Atlas de la Biodiversité d’Ottmarsheim et Carte des valeurs écologiques associées : 

   
(ABC d’Ottmarsheim, 2016) 

➔ Nous regrettons que l’analyse des incidences ne soit pas davantage détaillée et 
ne porte pas sur la biodiversité dans son ensemble, en tenant compte de critères 
comme la diversité spécifique, l’état des populations, la participation dans le réseau 
écologique local, etc. 

Il est nécessaire de détailler davantage les impacts selon les espèces/groupes 
d’espèces touchés et de les quantifier. La superposition d’une carte des enjeux avec 
l’emprise du projet aurait pu éclairer le lecteur quant aux incidences les plus fortes 
de l’aménagement. 
 

 

  



17 
 
 

Alsace Nature – Association fédérative régionale pour la protection de la nature est membre de France Nature Environnement et est reconnue d'utilité publique. 
L’association est habilitée à percevoir des legs et des produits d’assurance vie. Il n’est jamais trop tôt pour préparer sa succession ! 

 

 

2f. Effets cumulés 

L’étude d’impacts répond certes à l’obligation règlementaire de prise en compte des effets 
cumulés, mais cela est insuffisant. 

Les effets cumulés avec le projet de déboisement de 30 ha au sud de l’usine Solvay au nord 
du site d’étude ne sont pas traités, sous prétexte que l’avis de la MRAe a demandé des 
compléments. Or, il est évident que ce projet aura des effets significatifs similaires à ceux 
de la centrale solaire, réduisant alors à néant les espaces boisés d’importance (> 10 ha) 
sur la bande rhénane entre Kembs et Fessenheim. 

Par ailleurs, nous considérons que le projet global de production de 200MW avec des 
centrales solaires au sol sur environ 300 ha de « friches industrielles » identifiées dans le 
département, majoritairement composées de milieux naturels secondaires et notamment 
de milieux pelousaires similaires à ceux d’Ottmarsheim, doit être traité dans son 
ensemble, et non de manière fractionnée, projet par projet : les effets du projet 
d’ensemble du post-Fessenheim doivent être traités à la lumière des sites fléchés par la 
DDT et la DREAL, notamment pour la biodiversité.  

Le site de la MRAe liste2, au mois de septembre 2019, plus d’une dizaine de projets de 
centrales solaires dans le département. L’évaluation des effets cumulés pourrait se faire 
sur la base de ces études, dont la plupart contiennent un état initial de la biodiversité. 

De nombreuses friches des MDPA, carrières sèches et autres espaces délaissés abritant 
une biodiversité riche et spécialisée des milieux pionniers sont actuellement l’objet de 
convoitises pour aménager des centrales solaires au sol, induisant de fait des effets 
cumulés particulièrement forts sur la biodiversité spécialisée de ces milieux. 

Dans l’environnement du projet d’EDF, nous notons déjà une grave altération des milieux 
naturels développés sur la bande rhénane, avec le déboisement du Bois de Solvay (30 ha), 
la construction d’un hangar solaire à Hombourg (environ 2 ha) et le projet en cours 
d’extension du Port Rhénan (env.20 ha) … Tous les milieux naturels résiduels sont en train 
de disparaitre au gré de projets ponctuels, sans réelle vue d’ensemble. La carte suivante 
fait alors bien prendre conscience des dynamiques d’urbanisation à l’œuvre dans ce 
secteur, et qui sont graves pour la biodiversité, déjà bien malmenée par les industries et 
l’agriculture intensive. 

➔ Comme mentionné dans la partie 1) de ce courrier, nous demandons que les 
effets cumulés avec l’ensemble des projets de centrales solaires au sol du post-
Fessenheim soient traités, et pris en charge pour partie par chaque maitre 
d’ouvrage. 

Nous demandons également que les incidences cumulées avec le projet de Solvay et 
le projet de hangar solaire TYM logistique à Hombourg soit détaillée dans l’étude 
d’impacts, à la lumière de la réponse apportée par le porteur de projet à la MRAe et 
du courrier qu’Alsace Nature lui a transmis . 

 
2 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-de-la-mrae-grand-est-a515.html 
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Défrichement Bois de Solvay (env. 30 ha) 

Déboisement RCFS (env .15 ha) 

Déboisement TYM logistique (en. 2 ha) 

Destruction friche HOLCIM (env. 20 ha) – 
en cours d’étude… 
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2g. Démarche E-R-C 

Comme le souligne à juste titre la MRAe, le projet ne présente aucune variante quant au 
choix du site. 

Nous constatons par ailleurs que les efforts de réduction sont très minimes et qu’aucune 
mesure compensatoire n’est envisagée. 

Nous avons demandé à la commune d’Ottmarsheim (recours gracieux encours contre le PLU) de supprimer 
cette zone UEb, ou d’envisager son recadrage drastique pour limiter toute incidence sur les milieux naturels 
remarquables localisés dans ce secteur.  

E  Les cartes ci-dessous démontrent que les zones qui étaient identifiées comme à fort 
enjeux pour la biodiversité (flore notamment) ne sont clairement pas évitées par le projet.  

Les enjeux faune sont estimés faibles à moyens, ce qui n’est pas concevable et devrait être 
réhaussé notamment au regard d’inventaires entomologiques complémentaires.  

La démarche E-R-C n’est donc pas correctement mise en œuvre. Les zones évitées se 
cantonnent aux marges de la ZIP et restent de proportion faible.  

  
Carte des enjeux de biodiversité, p.28 du mémoire de réponse à la MRAe 

 Carte des mesures d’évitement, p.220   

Pour l’évitement de la bande Nord, c’est 
la moindre des choses puisqu’il s’agit 
d’un boisement à préserver indiqué au 
PLU. On ne peut donc réellement intégrer 
cela dans les mesures d’évitement…  
(Cf. Figure 77 de l’étude d’impacts) 
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La station de Germandrée des montagnes est circonscrite et évitée par le projet, mais quid 
de l’Orchis pyramidal, de l’Orchis bouc et du Cornouiller mâle (cf. p.102/320) ? Ces 
plantes patrimoniales, associées aux pelouses sèches à Brome (« En Danger » sur la Liste 
Rouge Alsace ! – mais seulement estimé à enjeu « moyen » - pourquoi ??), ne sont pas 
réellement prises en compte… 

Par ailleurs, les corridors boisés conservés au nord et au sud du site sont bien trop étroits 
et leur disposition ne permet pas une fonctionnalité optimale : les corridors aboutissent 
sur la route puis sur des bâtiments industriels à l’Ouest, alors que la zone centrale est bien 
plus fonctionnelle avec le boisement développé en face. 

Par ailleurs, la fonctionnalité écologique liée au statut de RCFS (zone de tranquillité pour 
la faune, y compris la grande faune) n’est pas prise en compte à la hauteur des enjeux que 
cela représente. 

La fonctionnalité écologique du boisement, des friches, fourrés et pelouses et leurs 
contributions aux corridors ne peut être considérée comme préservée dans cette 
configuration. 

R  Des mesures de réduction sont proposées, tant en phase chantier qu’en phase 
exploitation. Cependant, ces mesures restent insuffisantes pour conclure à l’absence 
d’impacts résiduels sur la biodiversité. 

D’autres mesures pourraient aussi être améliorées, notamment d’agrandir les ouvertures 
dans le grillage pour permettre les déplacements du lièvre, du Renard et du Blaireau. 

Nous suggérons également d’espacer les rangées de panneaux à 3m minimum, distance 
nécessaire pour de nombreuses espèces patrimoniales et pour garantir la qualité des 
habitats résiduels entre les rangées de panneaux. 

Le dossier ne précise pas les mesures de réduction à mettre en place pour limiter les effets 
de la gestion du parc par pacage ovin et tonte, alors que ces pratiques agricoles peuvent 
également avoir des incidences sur la faune, notamment les oiseaux nichant au sol, 
l’Herpétofaune et l’entomofaune : quelle pression de pâturage ? Combien de temps dans 
l’année ? Sur quelle surface ? Quelle rotation ? Ne faudrait-il pas épargner complétement 
certains secteurs sensibles qui seraient dédiés à la biodiversité, avec une gestion plus 
extensive ?... 

➔ Nous demandons que l’espace entre les rangées de panneaux soit supérieur à 
3m, afin que la biodiversité soit moins affectée (que ce soit pour les habitats, la 
flore, l’avifaune, l’herpétofaune ou l’entomofaune). 

 C  Le dossier conclue que (p.237) « sous conditions que toutes les mesures d’évitement et 
de réduction sont appliquées, et au vu des incidences résiduelles non significatives qui en 
découlent, aucune mesure compensatoire n’est proposée ». 

Dans sa réponse à l’avis de la MRAe, le maître d’ouvrage indique (p.35) que « la perte des 
boisements peut être compensée par le versement à une indemnité au Fond stratégique de 
la forêt et du bois (FSFB) comme indiqué dans l’article L341-6, dernier paragraphe du code 
forestier. A ce jour, et au vu de l’absence de possibilité foncière pertinente dans la plaine 
d’Alsace, la compensation physique de boisements n’est pas envisagée. Cependant, EDF 
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Renouvelables étant en contact régulier avec les communes d’Ottmarsheim et de Hombourg, 
si un projet de reboisement est envisagé, il pourra y apporter son concours ». 

Par ailleurs, l’Arrêté Préfectoral n°2020-974 du 23 janvier 2020 portant autorisation de 
défrichement des parcelles boisées exige, dans son article 2, prioritairement la plantation 
de 3.1 ha de terrains situés dans la Plaine d’Alsace haut-rhinoise avant d’évoquer un 
versement au FSFB. 

Or, nous constatons que 10 mois plus tard, l’étude d’impact proposée à l’enquête publique 
ne présente aucun site de compensation de boisement dans la plaine rhénane, ne serait-
ce qu’une piste à concrétiser... 

Aussi, les mesures d’évitement ne sont pas non plus intégrées dans des zones protégées 
des PLU modifiés, elles restent en zone AU… ce qui ne garantit pas vraiment leur 
préservation sur le long terme… 

Nous sommes fermement opposés à une compensation financière au FSFB et 
estimons que, si aucune possibilité foncière n’est trouvée sur la bande rhénane et 
la Hardt pour renforcer la biodiversité et la TVB, le projet ne peut être accepté. 

Nous demandons par ailleurs des compensations de boisement au titre des habitats 
(code de l’environnement) qui seront détruits au détriment de la faune et qui ne 
trouvera pas de zone de report dans les environs. 

 A Enfin, des mesures d’accompagnement sont proposées, notamment  

• Le transfert de graines de Germandrée des montagnes, plante patrimoniale 
« Vulnéarable » sur la Liste Rouge Alsace. Nous considérons cette mesure 
inadaptée et ses résultats très incertains. Un évitement a déjà été proposé et il 
parait inapproprié d’interférer artificiellement sur le développement de cette 
plante en récoltant ses graines pour réensemencer des pelouses. 

• La mise en place d’un pâturage extensif sous les panneaux. Comme le mentionne 
bien l’étude d’impacts (p.241) « le caractère extensif est essentiel pour optimiser les 
intérêts écologiques des secteurs gérés ». Nous attirons l’attention du maître 
d’ouvrage sur le fait que ce type de gestion est effectivement à prendre avec 
précaution et qu’un suivi/conseil régulier par un écologue est indispensable pour 
réajuster la pression de pâturage le cas échéant, tout au long de la durée 
d’exploitation du parc. Les effets contre-productifs peuvent en effet s’avérer 
désastreux sur la biodiversité. 

Enfin, aucune conclusion ni bilan écologique n’est dressé quant à l’effet de ces dites 
« mesures de compensation » sur la biodiversité. À nouveau, la démarche itérative est 
incomplète et surtout incomprise et non maîtrisée. 

➔ Nous demandons la mise en œuvre de mesures compensatoires conséquentes, à 
hauteurs de 2 ha de milieux boisés créés pour 1 ha détruit, soit une vingtaine 
d’hectares à créer dans la plaine agricole de la Hardt, entre Kembs et Fessenheim. 
Nous demandons aussi l’abandon de la mesure de transfert de graines de 
Germandrée des montagnes.  
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Nous avons demandé à la commune d’Ottmarsheim de mettre en œuvre des mesures compensatoires 
associées à la destruction de ces espaces naturels de la bande rhénane et destinés à des aménagements 
industriels. Nous lui avons notamment suggéré d’intégrer, de manière factuelle, les compensations 
dans le PLU. Plusieurs options cumulatives sont envisageables : 

- Conditionner l’aménagement de ces zones à la réalisation de mesures compensatoires (ex : 
corridors à créer de l’OAP Trame Verte, préalablement délimités en N au PLU) 

- Utiliser des parcelles communales pour réaliser des mesures compensatoires, par exemple 
une bande de 40m de large le long du canal de la Hardt pour renforcer corridor nord-sud (au 
lieu de la zone 3AU qui va encore réduire les possibilités de déplacement pour la faune le long 
de cet axe (urbanisation, éclairage, bruit, clôtures…). 

- Délimiter des espaces de mesures compensatoires en Emplacements Réservés en cohérence 
avec les objectifs de Trame Verte identifiés au PLU et dans l’Atlas de Biodiversité, et demander 
aux aménageurs de contribuer (financièrement ou via des travaux) à mettre en œuvre des 
mesures compensatoires. 

- Une Obligation Réelle Environnementale (ORE) pourrait être utilement mise en œuvre pour 
la réalisation de notre proposition pour la renaturation de la zone agricole dans la ZNIEFF I, 
et dont la gestion pourrait être confiée à un organisme spécialisé tel que le Conservatoire des 
Sites Alsaciens. 

 

 

2h. Bilan environnemental 

Au vu de tout ce qui précède, nous estimons que le bilan environnemental du projet reste 
très déficitaire et nécessite d’être revu. 

➔ Les incidences ayant été sous-estimées (insectes, avifaune, SRCE, effets 
cumulés…), et les mesures E-R-C étant inappropriées, nous demandons une 
amélioration significative du bilan environnemental de ce projet. 

➔ Nous regrettons que le principe d’évitement des espaces naturels remarquables 
n’ait pas été respecté (RCFS, boisements, pelouses…) et que le projet nécessite un 
déboisement conséquent dans un secteur déjà très fragilisé par les industries et 
l’agriculture intensive.  

➔ Nous demandons au maître d’ouvrage de compenser la perte de ces milieux 
arborés (11 ha) par une mesure de plantation de haies et de bosquets in situ 
(compensation au titre du Code de l’Environnement), dans la plaine agricole de la 
Hardt, afin d’apporter une plus-value significative à la biodiversité. La mise en place 
d’une mesure compensatoire nous semble en effet indispensable, ne serait-ce que 
pour participer à l’effort collectif des différents projets en cours et à venir dans le 
département et pallier les effets cumulés de l’Après-Fessenheim, qui sont sous-
estimés voire non pris en compte. 

➔ Nous souhaitons que les mesures compensatoires qui seront mises en œuvre 
soient inscrites telles quelles dans les documents d’urbanisme d’Ottmarsheim et de 
Hombourg (zonage particulier N indicé ou sur zonage avec règlement associé) ou 
qu’une Obligation Réelle Environnementale soit mise en œuvre (ex : terrain 
communal ou terrain du Département), afin de garantir leur réalisation et leur 
pérennité sur – a minima - les 35 années de l’exploitation de la centrale solaire et 
pour que les communes participent, à leur manière, au bilan environnemental des 
Plan Local d’Urbanisme qu’elles ont approuvé. 
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2h. Dossier de demande de dérogation 

Aucun bilan n’est finalement dressé sur les espèces protégées et sur la nécessité ou 
non de réaliser un dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées, 
alors que plusieurs espèces seront impactées par le projet de manière significative. 

Aucun dossier de demande de dérogation n’est présenté avec l’étude d’impacts lors 
de l’enquête publique, alors même que le projet a une incidence forte sur de 
nombreuses espèces protégées et menacées dans la région, dont notamment le 
Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, la Pie-grièche écorcheur, le Tarier pâtre, le 
moineau friquet, le Pouillot fitis, etc. Ces oiseaux, dont les habitats (repos, chasse, 
reproduction…) seront détruits (au regard de la faible distance inter-rangées de la 
centrale solaire et de la modification du milieu), n’auront pas de possibilité de 
report ailleurs dans l’environnement du site : nous avons bien là une perte nette 
qui n’est nulle part évoquée, et qui n’est pas compensée… (et sans parler de  
l’entomofaune – aucune espèce protégée inventoriée -  qui va subir une perte nette 
d’espèces et de milieux favorables dans un rayon de plusieurs kilomètres le long 
de la bande rhénane…). 

Par ailleurs, la mesure R2-1.h qui suggère des dispositifs anti-franchissements lors 
du décapage des sols est intéressante, mais ne règle pas la question de la destruction 
des individus (reptiles) enfouis dans le sol en période hivernale. Aussi, la mesure de 
réduction R2-1.o « Sauvetage avant destruction de spécimens d’espèces » nécessite 
éventuellement une dérogation (amphibiens, reptiles), en fonction de la méthode de 
déplacements des hibernaculums et  de la période choisie pour le faire. 

➔ Nous pensons qu’un dossier de demande de dérogation « espèces 
protégées » est nécessaire et doit être une condition indispensable à la 
réalisation du projet, en l’état actuel de leur configuration.  
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Conclusion 

En conclusion, Alsace Nature, par ailleurs favorable au 
développement des énergies renouvelables, estime que ce vaste 
projet de centrale solaire au sol fait l’objet de graves manquements 
et n’est pas acceptable.  

Nous sommes totalement opposés à ce projet qui cumule de 
nombreuses faiblesses et contribue à des incidences fortes sur la 
biodiversité. 

L’effondrement actuel de la biodiversité, mis en avant par toutes 
les études scientifiques, y compris dans notre région justifie 
largement notre refus.  

 

Alsace Nature estime que les conditions sont réunies pour justifier 
un recours et s’y prépare en conséquence. 

 

 

Nous espérons, Monsieur le Commissaire Enquêteur, que vous 
voudrez bien accorder toute votre attention à nos remarques.   

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression 
de notre considération distinguée. 

 
 
 

Philippe Lacoumette 
 

Chargé du dossier « solaire au sol » pour le Haut-Rhin 
 

 

 


