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1. Cadre réglementaire
1.1. Introduction
La commune de Bourbach le Bas était couverte par un PLU approuvé le 12 juillet 2005. Par
Délibération du conseil municipal du 5 Décembre 2018, le conseil municipal de la commune a
décidé de prescrire la révision de son PLU.
D’une superficie de 604 hectares, la commune est positionnée au sein du vallon du Bourbach
qui entaille le piémont de la Doller, établissant une transition entre le Massif du Rossberg, la
Basse Vallée de la Doller et le domaine du Haut Sundgau.
La commune fait partie de la Communauté de communes Thann Cernay et du Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges, et est située à environ 9 kms de Masevaux à l’Ouest, mais
également Thann, et envions 20 kms de Cernay.

1.2. Cadrage
Au cours des 20 dernières années, on a assisté à une prise en compte de plus en plus poussée
des préoccupations environnementales dans les projets d’urbanisme. On rappellera :
- La loi Solidarité et Renouvellement urbains dite loi SRU du 13 Décembre 2000 posant
le principe de la transformation des POS en PLU avec une place plus importante de
l’environnement dans l’urbanisme local. Elle engage une profonde réforme de manière
à ancrer le développement durable et la solidarité des territoires au cœur des
procédures d’urbanisme imposent de nouveaux objectifs aux documents d’urbanisme
- La Directive Européenne du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement : font l’objet d’une évaluation
environnementale au regard des critères mentionnés à l’annexe II de la directive
2001/42/CE du Parlement et du Conseil , du 27 juin 2001, les plans , schémas,
programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir des incidences
sur l’environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou
prescrire des projets d’aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux
ou ouvrages
- Les lois Grenelle de l’environnement I et II du 2 août 2009 et 12 juillet 2010 qui
imposent de nouveaux objectifs aux documents d’urbanisme : lutter contre l’étalement
urbain, contribuer à l’efficacité énergétique et à la prise en compte du dérèglement
climatique, préserver la biodiversité et les continuités écologiques, lutter contre les
émissions de gaz à effet de serre... :
- La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové dite ALUR du 24 mars 2014 :
elle renforce les dispositions des lois Grenelle en favorisant la densification des zones
urbaines, en stoppant l’artificialisation des sols, en modernisant les règles et
procédures, notamment par la suppression des P.O.S. et la mise en place des P.L.U.
intercommunaux confiés aux structures intercommunales. Dans les zones agricoles et
naturelles : désignation des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de
destination/ soumis à l’avis conforme de la CDCEA.
Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont
limitativement énumérés à l’article R 122-17 Ier du code de l’environnement (54 points) et en
52 ° on note que sont ainsi soumis à telle évaluation les Plans locaux d'urbanisme dont le
territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000. En II du même article, on indique
que les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale
après un examen au cas par cas sont en 11° tous les Plans locaux d'urbanisme ne relevant
pas du I du présent article, c’est-à-dire dans le cas de Bourbach-le-Bas.
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2. Le milieu physique
2.1. La topographie
Le ban communal se déploie de 360 à 720 mètres d'altitude, au sein du petit vallon du
Bourbach qui entaille le vallon de la Doller.
Deux sommets marquent la limite communale au Nord et à l'Ouest. Le sommet du Buchberg
est le point culminant de Bourbach-le-Bas, à 720 mètres d'altitude, et le Krastkopf, à 660
mètres, constitue la limite communale au Nord. Sous le Krastkopf, l'éminence du Kaschelberg,
à 478 mètres d'altitude, ferme le vallon avec la colline du Goergenwald.
Le village qui occupe le vallon du petit cours d’eau, aux versants dissymétriques, et ses
premières pentes est dominé à l'Ouest par un plateau creusé par l'amphithéâtre du Silbach et
un plateau plus ouvert à l'Est, entaillé par le ruisseau du Michelbach.

2.2. Le climat
Le secteur géographique auquel appartient Bourbach-le-Bas se caractérise par un climat de
type semi-océanique. Les crêtes et le sommet du Ballon d'Alsace forment une importante
barrière orographique orientée Nord-Sud, frappée de plein fouet par les masses d'air
océaniques véhiculées par des vents violents pouvant atteindre les 100 km/heure. Les
précipitations atteignent ainsi un volume supérieur à 2000 mm au voisinage du Ballon
d'Alsace. Le trait dominant du climat local réside dans le fort gradient pluviométrique (160
mm/an/km), avec une diminution de la pluviométrie au fur et à mesure d'une progression vers
l'Est, accompagnée d'une augmentation de la température. Ces précipitations connaissent une
variabilité interannuelle importante et se répartissent selon un maximum d'hiver et un minimum
au printemps-été. On peut considérer que les précipitations moyennes annuelles s'établissent
autour de 1100 mm/an. Les températures, à l'inverse des précipitations, diminuent avec
l'altitude, à raison de 0,5 à 0,6°C/100 mètres en moyenne. Au droit de la commune, la moyenne
mensuelle maximum se situe en juillet autour de 15-16°C et la moyenne mensuelle minimum
en janvier avoisine 0°C.
Les vents dominants sont de direction Sud-Ouest/Nord-Est. L'influence de la trouée de Belfort
est notable et peut générer des vents violents pouvant occasionner des dégâts. Il gèle environ
80 jours par an jusqu'au printemps.
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2.3. Le contexte géologique
Les collines sous-vosgiennes résultent du soulèvement au Secondaire du massif hercynien
ayant donné naissance aux Vosges et à la Forêt Noire, et de l'effondrement du fossé rhénan.
Les versants de la partie Nord-Ouest de Bourbach-le-Bas font donc partie de cette zone, ils
sont composés de formations volcano-sédimentaires.
Les flux maritimes qui ont par la suite comblé le fossé rhénan, ont atteint la zone située en
contrebas des versants. Les conglomérats de la bordure du fossé rhénan du Tertiaire ont ainsi
couvert la commune, et ils constituent toujours le sous-sol des coteaux entourant le village. Le
ruissellement a permis le creusement du vallon et le dépôt d'alluvions et de colluvions au
Quaternaire.
Les conglomérats tertiaires des coteaux, quant à eux, comportent des intercalations
marneuses. Les coteaux supportent des sols argileux, instables et hydromorphes. Par ailleurs,
les alluvions immédiatement en contrebas constituent des assises de fondation de bonne
profondeur, mais meubles, ils sont sensibles, à terme, à l'action des eaux de ruissellement.
Les sols du plateau de l'Heidenfeld et du vallon du Silbach sont également des dépôts d'argiles
limono-sableuses peu perméables.
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2.4. Le contexte hydrographique
2.4.1. Eaux superficielles et plans d’eau
Le ban communal s’inscrit en totalité au sein du bassin versant de la Doller.
Le réseau hydrographique s’organise ainsi principalement autour du Bourbach, qui entaille
profondément le domaine vosgien en amont du village. Il prend sa source à 1901 mètres
d’altitude, au « Schneeloch », dans le canton de Masevaux et s’étire sur 8.5 kms. Alimenté par
de nombreux ruisselets, le Bourbach traverse Bourbach-le-Bas en y recueillant, au passage,
les eaux du Kaltenbach en provenance du ban de Rammersmatt. En aval de Sentheim, il se
jette dans la Doller qui alimente l’Ill et le Rhin. Ses eaux sont claires tout au long de sa
traversée de Bourbach-le-Bas. La qualité de son lit mineur dans sa traversée du village est
jugée excellente à correcte (source : infogéo68). Ce ruisseau a joué, jusqu’au début du
20e siècle, un rôle économique important dans l’existence de la communauté villageoise : le
village s’est d’ailleurs construit le long du cours d’eau. Nécessaire à l’usage domestique, le
Bourbach a permis la naissance de plusieurs industries utilisant la force hydraulique qui, avant
la découverte de la machine à vapeur, était une des seules forces motrices utilisables en
Alsace.
D’après jean Lauter/site commune : « Dès l’arrivée du Bourbach à l’entrée du village, son eau
était captée et fournissait la force hydraulique nécessaire pour actionner une scierie
communale ……. A la sortie du village, les eaux du Bourbach faisaient tourner les meules d’un
moulin à blé, d’un moulin à huile et d’un foulon à chanvre. Cet ensemble séculaire, le plus
ancien, installé dans la commune au 16e siècle, sera démoli en 1910 pour faire place à la
Retorderie du Moulin, aujourd’hui occupée par une unité de fabrication mécanique et un
artisan menuisier. »

Source infogéo68 2019

Le Bourbach se jette dans la Doller qui est la rivière de la vallée de Masevaux : elle prend sa
source à la Fennematt, au-dessus du village de Dolleren.
La qualité générale est bonne d’après les données de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse (AERM).
Pour les eaux de surface, le « bon état » se décline par un bon état chimique et bon état
écologique. Dans la pratique, il vise globalement un fonctionnement équilibré des milieux
aquatiques par rapport à leurs caractéristiques naturelles et avec un impact modéré des
activités humaines.
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Afin d’évaluer la qualité des principaux cours d’eau, le SDAGE les a découpés en « masses
d’eau SDAGE ».
La commune est concernée par deux masses d’eau superficielles :
- « Bourbach »
- « Michelbach (affl. Doller) »
Tableau 1 : Qualité des masses d’eau superficielles de la commune
Etat des lieux 2013
Code

Nom

CR59 Bourbach
Michelbach (affl.
CR60
Doller)

Etat chimique en
2013

Etat écologique
en 2013

Etat biologique
en 2013

Etat physicochimiques en 2013

Non déterminé

Bon

Bon

Bon

Non déterminé

Mauvais

Mauvais

Bon

Un second affluent de la Doller, le Silbach, prend sa source au Sud, en contrebas du plateau
qui se trouve sur le ban communal.
Le Michelbach, qui alimente la retenue du même nom, circule au sein d'un vallon étroit et suit
un tracé qui épouse la limite communale avec Roderen.
Ces ruisseaux ont donné lieu à l'aménagement d'étangs artificiels.
Si dans certain cas ces étangs enrichissent le milieu naturel, ils peuvent s’accompagner de
constructions sommaires pouvant dégrader le site et de plantations de résineux qui ferment et
durcissent le paysage. En outre, du point de vue biologique, ils contribuent à la dévitalisation
des cours d'eau.

Route de Roderen : étang géré par l’association de pêche le long du Michelbach.

Plusieurs étangs sont aussi localisés près du Silbach.
En tout et pour tout, les étangs du ban communal occupent 2.5 % de la superficie du ban.

2.4.2. Les eaux souterraines
La nature géologique des coteaux et les valeurs plus faibles de leurs pentes, entraînent la
présence de nombreux rus, pérennes ou temporaires, dans les prés et vergers de la commune,
et quelques sources jaillissent par endroits, signe de rétention des eaux. Les sols sont donc
assez humides en bas de coteaux, y compris dans les secteurs à vocation agricole enclavés
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au sein du bâti. Ces eaux qui ruissellent en direction du Bourbach sont très exposées aux
pollutions.
Le ban communal de Bourbach-le-Bas est concerné par deux masses d’eau souterraines :
• Sundgau versant Rhin et Jura alsacien
Cette masse d’eau est de type « dominante sédimentaire non alluviale ». Sa surface est
relativement importante (949 km²). Dans l’est du Sundgau, les eaux d’infiltration rejoignent les
nappes perchées des cailloutis du Sundgau et des grès calcaires (molasse alsacienne). Ces
eaux souterraines s’écoulent de nappe en nappe vers l’est et rejoignent en partie l'aquifère
rhénan. Leurs résurgences donnent naissance à de nombreux ruisseaux.
Etat quantitatif : La faible potentialité, du fait de la perméabilité réduite et de la faible épaisseur
des alluvions, ainsi que le drainage important par les cours d’eau expliquent la faible
exploitation de cette masse d’eau (environ 6 929 milliers de m3/an dont 6 239 milliers de m3/an
pour l’alimentation en eau potable). Néanmoins, on constate l’effet de l’augmentation des
prélèvements au niveau de la nappe qui se maintient à un niveau bas depuis 1992-93.
Etat qualitatif : Environ 16 % de la superficie de la masse d’eau est considérée comme à risque
vis-à-vis de la pollution aux nitrates. Elle présente également des risques en ce qui concerne
certains produits phytosanitaires, à savoir l'atrazine et la dé-éthylatrazine, qui ont dépassé la
limite de qualité sur 22 % et 37 % des points de mesure respectivement. L’échéance de
l’atteinte d’un bon état pour l’ensemble de la masse d’eau est fixée à 2027, afin de prendre en
compte le délai nécessaire à la résorption des foyers résiduels. L’objectif implique une mise
en place de mesures afin de réduire la pollution diffuse d’origine agricole.
• Socle vosgien
Cette masse d’eau souterraine est de type « socle ». Malgré sa surface importante (3 095
km²), les réserves sont faibles, avec seulement 73 captages qui en dépendent. Comme les
deux précédentes, cette nappe d’eau est une nappe libre. Cette masse d'eau comporte le
socle granitique vosgien, les nappes alluviales incluses dans son périmètre, et une partie des
marnes de l'oligocène du fossé rhénan. Certaines zones du champ de fracture des collines
sous-vosgiennes, et des buttes-témoins de grès du trias inférieur sont également présentes.
Etat quantitatif : Le socle est aquifère dans les zones faillées ou altérées sous forme d'arène
granitique dans lesquelles l’eau peut circuler. Ce sont surtout les résurgences très
nombreuses mais au débit limité qui sont exploitées (presque 20 millions de m3/an dont 17
millions pour l’alimentation en eau potable). Les piézomètres situés dans ces formations
présentent généralement des périodes de hautes eaux et d'étiage décalées en raison du
régime humide voire nival d'altitude.
Etat qualitatif : Cette masse d’eau ne présente pas de pollution notable.
Tableau 2 : Qualité des masses d’eau souterraines de la commune
Etat des lieux 2013
Code

Nom de la
masse d'eau
souterraine

SDAGE 2010-2015
Etat
qualitatif
en 2009

Sundgau
FRCG00 versant Rhin
Pas Bon
et Jura
2
alsacien
FRCG00
Socle vosgien
Bon
3

Etat
quantitatif
en 2009

Echéance
d'atteinte du
"Bon état"

Bon

2027

Bon

2015

Paramètres
motivants le
report

Motivation des choix

Nitrates ;
Conditions naturelles
Phytosanitaire et
coûts
s
disproportionnés
-

-

(base du SDAGE 20162021)
Etat
Etat
qualitatif
quantitatif
en 2013
en 2013

Pas bon

Bon

Bon

Bon

(Source : AERM, 2013)
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Carte 1 : Échéance d’atteinte du « Bon état » des masses d’eau de la Directive Cadre sur l’Eau

Bourbach-le-Bas est couvert par trois périmètres de protection des captages pour
l'alimentation en eau potable : le périmètre de protection rapprochée du captage de Bourbachle-Bas, celui du captage de Roderen, le périmètre de protection éloignée des captages de
Guewenheim couvre également une partie du territoire communal au Sud du ban (cf. ci-après
§ La Santé Publique - 5.1. L'alimentation en eau potable).

2.4.3. Les outils de gestion, le contexte légal
La commune appartient au bassin Rhin-Meuse.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux est un outil de planification
permettant la mise en application de la Directive 200/60/Ce du 23 octobre 2003 dont la loi sur
l’eau et les milieux aquatiques (LEMA du 30 décembre 2006) est la transposition en droit
français. Le SDAGE pour le bassin Rhin-Meuse a été approuvé le 30 novembre 2015. Il
détermine pour la période 2016-2021 les grandes orientations en matière de gestion de l’eau,
les objectifs de quantité et de qualité des eaux, ainsi que les aménagements pour les atteindre
tels que notamment celles de :
• Réduire la pollution de la ressource en eau afin d’assurer à la population la distribution
d’une eau de qualité ;
• Organiser la gestion des cours d’eau et des plans d’eau et y mettre en place des
actions respectueuses de ces milieux, en particulier de leurs fonctionnalités ;
• Restaurer ou sauvegarder les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, et
notamment la fonction d’auto-épuration ;
• Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques ;
• Préserver les zones humides ;
ADAUHR
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•
•
•
•
•
•
•

Identifier et reconquérir les zones d’expansion des crues ;
Limiter le rejet des eaux pluviales dans les cours d’eau, encourager l’infiltration ;
Limiter l’accélération et l’augmentation du ruissellement sur les bassins versants ruraux
et périurbains, par la préservation des zones humides et le développement
d’infrastructures agro-écologiques ;
Prévenir le risque de coulées d’eau boueuse ;
Dans des situations de déséquilibre quantitatif sur les ressources ou les rejets en eau,
limiter l’impact des urbanisations nouvelles et des projets nouveaux ;
Préserver de toute urbanisation les parties du territoire à fort intérêt naturel ;
L’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas être envisagée si
l’alimentation en eau potable de ce secteur ne peut pas être effectuée dans des
conditions conformes à la règlementation en vigueur et si l’urbanisation n’est pas
accompagnée par la programmation des travaux et actions nécessaires à la réalisation
ou la mise en conformité des équipements de distribution et de traitement ; etc.

Les travaux de mise à jour du SDAGE et des Programmes de mesures ont débuté en 2019.
Six enjeux ont été définis pour les districts du Rhin et de la Meuse auxquels les projets de
SDAGE et Programmes de mesures (PDM) associés 2022-2027, sont actuellement soumis à
la consultation du public. Les enjeux sont les suivants :
• Eau et changement climatique, un enjeu chapeautant tous les autres : il est urgent
d’agir ;
• Eau, nature et biodiversité : préserver la biodiversité et les fonctionnalités des milieux
aquatiques, notre assurance-vie pour demain ;
• Eau et santé : priorité à la diminution des pesticides et autres substances toxiques ;
• Eau et territoires : l’eau et le vivant au cœur de notre cadre de vie ;
• Eau et mémoire : gérer les impacts de l’arrêt de l’exploitation minière et les pollutions
liées aux guerres mondiales, connaître le passé pour mieux appréhender l’avenir ;
• Eaux internationales : une gestion concertée qui ne connaît pas de frontières.
Les principales évolutions des orientations fondamentales et dispositions des projets de
SDAGE Rhin et Meuse ont été marquées par la prégnance du changement climatique. En
particulier, la question de la gestion quantitative de la ressource en eau a pris une dimension
nouvelle en posant la nécessité de l’adaptation des pratiques et des usages de l’eau
notamment au sein des territoires les plus en tension.
• Renforcer les orientations relatives aux captages pour encourager les collectivités à
protéger les ressources utilisées pour l’eau potable, au-delà des zones de protection
réglementaire ;
• Réduire les pollutions des eaux par les nitrates et les phytosanitaires d’origine agricole
en soutenant le développement de filières à bas niveau d’impact, en développant une
activité de méthanisation compatible avec la préservation de la ressource en eau, en
encourageant les actions multi-partenariales ;
• Concernant la continuité écologique, entériner le calendrier de réalisation des passes
à poissons sur le Rhin et préconiser, pour l’ensemble des projets visant la continuité
écologique, une approche pragmatique avec étude des différents scenarii possibles
(effacement / équipement) ;
• Poursuivre la restauration des milieux aquatiques en garantissant notamment le bon
fonctionnement écologique des bassins versants (Trame verte et bleue) ;
• Renforcer la préservation de la ressource en eau en réalisant des économies d’eau (y
compris la réutilisation des eaux non conventionnelles) et en mettant en place une
gestion concertée de cette ressource, en priorité sur les territoires qui seront identifiés
à risque de tension quantitative ;
• Favoriser l’infiltration des eaux pluviales et préserver de l’urbanisation des espaces à
forts intérêt naturel ;
• Renforcer la gouvernance locale de l’eau à l’échelle de bassins versants.
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Par ailleurs, un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un outil de
planification crée par la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 qui planifie la gestion de la ressource
eau à un niveau local. Dans chaque sous-bassin, l’établissement d’un SAGE d’initiative locale
est prévu.
Bourbach le Bas relève du périmètre du SAGE de la Doller approuvé le 15 janvier 2020. Le
SAGE de la Doller a pour objectif de préserver une ressource en eau vulnérable et de qualité,
exploitée largement au-delà de son bassin versant pour l’alimentation en eau potable de 233
000 habitants. Le SAGE doit également aboutir à une gestion équilibrée et partagée de la
ressource en eau conciliant les usages existants et l’atteinte du bon état écologique des
milieux aquatiques. Celui-ci poursuit notamment les objectifs suivants :
• La restauration écologique des cours d’eau ;
• La préservation des zones humides et de la biodiversité des milieux aquatiques ;
• La protection des derniers villages encore impactés par les inondations ;
• La recherche de ressources en eau plus diversifiées et la sécurisation de l’alimentation
en eau potable ;
• La préservation de la qualité de l’eau de la rivière et de l’eau potable distribuée ;
• La mise en œuvre d’un assainissement plus performant sur les hameaux isolés, sur
les réseaux existants et sur les voiries traversant certains périmètres de protection de
captages pour l’alimentation en eau potable ;
• La Communication sur les enjeux de la gestion de l’eau du bassin versant de la Doller
auprès des usagers et élus.
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3. Le milieu naturel
Depuis la loi Engagement national pour l'Environnement dite loi Grenelle, entrée en vigueur
au 12 juillet 2010, la biodiversité, associée à la consommation économe d'espace et à
l'énergie, tient une place prépondérante au sein des documents de planification.
Tout territoire, qu'il soit naturel, agricole ou urbain, doit, à son niveau, apporter sa contribution
au développement de la biodiversité, qu'elle soit animale ou végétale.
Il convient d'examiner comment le territoire communal et ses différentes composantes
contribuent à cette biodiversité.
Bourbach-le-Bas s’inscrit au cœur d’un environnement naturel de qualité. Le territoire de la
commune est encadré au sud par le cours de la Doller dont l’écosystème bénéficie d’une
dynamique naturelle peu altérée. Le village au sein du petit vallon du Bourbach, est entouré
de la forêt de versant, formant un réservoir précieux pour la faune, des sites primaires du
massif du Rosberg. A l’est, la retenue du Michelbach ainsi que plusieurs gravières forment
une mosaïque d’espaces refuges favorables aux oiseaux et batraciens, relayés par la chênaiecharmaie du massif du Nonnenbruch.
Bourbach-le-Bas, et plus généralement ce secteur du piémont vosgien, est marqué par
l’alternance des milieux naturels ou semi-naturels : forêts, cultures, prairies, cortèges végétaux
et vergers jouent un rôle fondamental en termes de support des continuités et échanges pour
la grande faune notamment.
Dans le contexte d’une région de plus en plus cloisonnée par les infrastructures de transport
linéaires, il convient de ménager le plus possible ces espaces naturels d’un seul tenant,
véritables couloirs de migration entre la montagne, la vallée de la Doller, la plaine et le
Sundgau pour les grands mammifères (cerfs, chevreuils, sangliers). Mais c’est surtout en
termes de participation majeure à la qualité du cadre de vie pour la population locale qu’il
convient de souligner le rôle que joue ici l’environnement naturel.
Le ban communal, bien que dominé par les espaces forestiers offre une trame naturelle très
diversifiée. Les 604 hectares du territoire communal se répartissent de la façon suivante
(source : BD Occupation de sol du partenariat régional CIGAL – 2012) :
• Village - territoires artificialisés : 6.9 %
• Espaces agricoles : 34.2 %
• Espaces forestiers : 58.5 %
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Carte 2 : Occupation du sol
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Tableau 3 : Répartition des principaux milieux naturels

Types de milieux
Espaces bâtis/périurbains
Zones d'activités
Cultures
Cultures spécifiques (vignes/potagers)
Prairies
Vergers
Bosquets et haies
Friches arborées/arbustives
Forêts
Ripisylves
Zones humides
Plans d'eau
Réseau routier
Espaces bâtis/périurbains

Superficie (ha)
33,7
2,8
14,8
1,1
164,9
14,4
10,8
11,9
341,6
1,2
2,1
2,7
4,0
33,7

Part de la commune
5,6%
0,5%
2,4%
0,2%
27,2%
2,4%
1,8%
2,0%
56,4%
0,2%
0,3%
0,4%
0,7%
5,6%

3.1. Les espaces naturels et agricoles
3.1.1. Les espaces forestiers, les boisements
Ces espaces correspondent à la plus importante formation en surface au sol (près de 60 % du
ban communal) loin devant les espaces agricoles (34 %) et la zone urbanisée (le village).
La forêt occupe les contreforts du massif du Rossberg ainsi que les formations boisées qui
occupent le plateau du Silbach et le massif de l'Eichwald.
Compte tenu de leur rôle au sein du piémont de la Doller, ces peuplements forestiers dans
leur intégrité, garantissent la continuité et biodiversité entre la montagne, la Basse Vallée de
la Doller et plus loin les collines du Haut-Sundgau. Même en l'absence de milieu
particulièrement remarquable, ces boisements participent aux grands équilibres écologiques
à l'échelon régional. Il s'agit également d'un vaste espace naturel, élément de la qualité du
cadre de vie des populations locales et des centres urbains proches.
L’examen des cartes topographiques dressées en 1880, 1957 et 1987 montre que les limites
des boisements ont évolué sensiblement à travers le temps. Ces boisements se distribuent en
plusieurs massifs au Nord du ban (Kasonenlberg.) Nord-ouest (Georgenwald), et Ouest
(Eichwald) autour du village et en occupant les parties sommitales du ban communal.
Compte tenu du recul de l’agriculture et de l’abandon de certains prés et vergers, le versant
Ouest notamment a été progressivement conquis par la friche arbustive puis par des
développements spontanés de la forêt (Knapphutte, Heidenfeld, Silbach). Dans ces secteurs,
les limites des lisières forestières deviennent floues perturbant ainsi la lisibilité du paysage.
Également entre l’entrée sud du village (coté Est) et Laeger-wald, des boisements spontanés
ont pu se développer.
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Le long du chemin de randonnée, Heidenfeld

D’un point de vue biologique, compte tenu du sol brun développé par le substratum oligocène,
la hêtraie-chênaie constitue la formation dominante avec le Charme en sous-étage. Les fonds
de vallons humides et frais demeurent le domaine privilégié du Frêne auquel se mêlent le
peuplier et l’Erable.
Les boisements occupent une superficie approximative de 200 ha sur le ban communal. La
forêt communale d’une superficie de 151 ha est régie par un plan de gestion et
d’aménagement, révisé périodiquement et gérée par l’Office National des Forêts. Environ
55 ha relève de la forêt privée, certains propriétaires de petites parcelles boisées adhèrent à
la charte des bonnes pratiques sylvicoles.
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D’une manière générale, il convient de souligner les différentes fonctions que développent ces
boisements :
• économique : ils constituent une source de revenus non négligeables pour la
commune ;
• écologique : c’est un milieu refuge pour plusieurs espèces faunistiques ;
• paysagère : les lisières forestières participent à l’animation et à la structuration du
paysage en canalisant les vues lointaines ;
• récréative et sociale : le domaine forestier constitue un patrimoine naturel de proximité.
En conclusion, il appartient au gestionnaire, public ou privé, de promouvoir un mode de
traitement du milieu forestier qui concilie ces différentes fonctions autorisant la pleine
expression de toutes ses potentialités.

Vue sur le petit massif de Heidenfeld et au loin le massif Eichwald

Situation générale : prairies, rares cultures
L’activité agricole continue à marquer de sa forte empreinte le territoire de la commune de
Bourbach-le-Bas. Autrefois largement tournée vers la polyculture et l'élevage, l’activité agricole
demeure tournée vers l’élevage avec le maintien de prairies dans l’occupation au sol.
La culture céréalière est anecdotique et sert presque exclusivement à l’alimentation du
bétail avec de l’avoine d’hiver et de printemps, du blé tendre, de l’orge :
15, 8 ha sont en effet occupés en cultures annuelles, soit une superficie nettement inférieure
à celle des vergers.
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3.1.2. L’espace agricole et ses composantes
Compte tenu du maintien de l’élevage dans la commune, ce sont les prairies naturelles (d’une
superficie de près de 200 ha) qui dominent encore largement l’espace agricole, contribuant
ainsi à une diversification de la couverture végétale et à un enrichissement de la texture
paysagère. Les prairies occupent les versants mais aussi les parties plus élevées du ban
communal, avant la forêt.
Les vergers
Éléments de l’économie rurale traditionnelle, les vergers sont l’héritage des paysages périvillageois ; ils se distribuent autour du village sur une superficie d’un peu moins de 20 Ha,
formant ainsi une transition entre l’espace bâti, la forêt et l’espace agricole. Ces milieux ont
généralement subi de fortes pressions dues à l’urbanisation qui a eu tendance à s’étaler sur
ces surfaces immédiatement connectées au village. Ce constat général s’est vérifié à
Bourbach-le-Bas où des vergers ont été remplacés par des secteurs d’urbanisation nouvelle
dans les années quatre-vingt/quatre-vingt-dix.

Am den rain : En descendant vers le village, vue sur les vergers

Dans les années 1950, les vergers avaient atteint leur extension maximum en remplaçant
progressivement la vigne, dont certaines parcelles sont toutefois maintenues. La commune
n’a pas enregistré de remembrement agricole ce qui a contribué au maintien d’une diversité
de l’occupation agricole avec le maintien de surfaces non négligeables en vergers. Il s’agit
d’un milieu semi-naturel particulièrement intéressant du point de vue des espèces faunistiques
qu’il abrite : ils forment l’habitat d’une avifaune originale mais aussi d’un point de vue paysager
en raison de l’ambiance particulière qu’il développe.
Étant donné la densité de ces vergers à haute tige, la présence de la Chouette-Chevêche est
très probable, alors que par ailleurs dans le département cette espèce est en voie de
régression. D’autres espèces tel que le Torcol fourmiller, la Mésange charbonnière ou les
petits mammifères comme le Loir et le Lérot y trouvent refuge et nourriture. Ce type de
formation végétale est aujourd’hui fortement menacé.
Les vignes
Quelques parcelles de vignes subsistent à Bourbach-le-Bas. Elles sont le témoin d’une
occupation viticole très ancienne dont témoigne d’ailleurs la toponomie du lieu-dit Rebberg qui
correspond à ce coteau ensoleillé (coté cimetière) propice à la maturation du raisin et aussi
des autres fruits dont la quetsche qui y pousse pratiquement à l’état sauvage.
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3.1.3. Autres occupations
Quelques autres formations diverses occupent l’espace comme des landes (9 ha : Eichwald,
Georgenwald, entrée Sud/Est du ban communal) ou des fourrés, fruticées, ligneux (3 ha) généralement en bord de parcelles, en limite de chemins, dominées par les ronces, le
prunellier, ils recolonisent parfois d'anciens prés-vergers à l'abandon depuis plusieurs dizaines
d'années- ou encore dans une moindre mesure des tourbières et marais (2 ha) près des
étangs de Silbach.
Ces formations considérées comme dynamiques permettent l’expression spontanée de la
végétation, en l’absence d’intervention ou gestion anthropique. Ils constituent des milieux
naturels riches et diversifiés qui participent largement à l’expression de la biodiversité au
niveau communal. Ils jouent un rôle important pour les petites populations animales,
notamment les insectes. Environ 2.3 % du territoire communal est composé de ces formations
diversifiées.
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3.2. Les espaces remarquables
3.2.1. Les zones humides
La base de données Zones à Dominante Humide (ZDH) de CIGAL, datée de 2008 (voir
cartographie), donne des indications sur les possibles zones humides présentes sur le
territoire communal. Cette base de données correspond à un inventaire général à l’échelle
régionale au 1/10 000ème. Cette cartographie se base sur des photo-interprétations de
l’occupation du sol. Il s’agit de cartographie de signalement (zones à dominante humide) qui
identifie des secteurs géographiques où il existe une forte probabilité de présence de zones
humides (données non exhaustives).
On a pu noter que près de 60 % de la superficie communale est dédiée à des espaces
forestiers, constitués de forêt et fourrés à dominante humide notamment In der Silbach ainsi
que les prairies humides d’entrée de village (au sud du ban) au niveau de Gross Ey, Grosse
mat, Klein Ey.
Au sud, les prairies humides et boisements linéaires humides d’entrée sur le ban communal
sont d’ailleurs répertoriées comme zones humides remarquables dans l’inventaire de 1995 du
Conseil départemental du Haut-Rhin.
La distance entre la zone humide remarquable au sud et les premières maisons du village est
relativement éloignée (800 mètres et plus de 1.6 Km par rapport au village ancien).

Le SAGE, approuvé par arrêté Préfectoral du 15 janvier 2020, affirme la volonté de préserver
et restaurer les zones humides du bassin versant, notamment par un inventaire des zones
humides ordinaires et la mise à jour de la situation des zones humides remarquables.
Le document identifie 3 catégories de zones humides :
• Les zones humides remarquables sont les zones humides présentant un intérêt
environnemental particulier.
• Les zones humides prioritaires correspondent à des milieux, qui sans bénéficier d’un
niveau de biodiversité remarquable, jouent un rôle clé dans l’équilibre hydrologique du
bassin versant, de par leur localisation : périmètre de protection des captages, zones
inondables, proximité des cours d’eau…répondant ainsi à d’autres objectifs du SAGE.
• Les zones humides moins prioritaires mais qui participent néanmoins à l’équilibre
hydraulique global du bassin versant.
Le PLU doit prendre en compte ces zones humides du SAGE, à travers un classement et des
dispositions adaptés permettant la préservation des capacités et caractéristiques de ces
espaces sensibles.
La prise en compte des zones humides constitue aujourd’hui un enjeu majeur. En effet les
zones humides sont considérées comme des milieux particulièrement importants en termes
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d’équilibre des bassins versants (soutien à l’étiage, atténuation des niveaux de crues). Ces
secteurs assurent aussi des fonctions paysagères.
L’assèchement, la mise en eau ou le remblaiement des zones humides ou de marais
nécessitent un dossier de déclaration entre 0.1 et 1 ha, un dossier d’autorisation à partir d’1
ha.
L’article R 211-108 du code de l’environnement précise que « les critères à retenir pour la
définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L 211-1 sont relatifs à la
morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence
éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont établies à partir de listes établies par région
biogéographique. En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à
définir une zone humide. ».
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Une expertise a été réalisée par ECOSCOP sur les zones d’extension et les secteurs
mobilisables en dents creuses pour vérifier le présence/absence de zone humide (15/06/2020
et 20/11/2020). Elle a été réalisée selon les critères définit dans l’arrêté du 24 juin 2008.
L’analyse de la végétation ne fait ressortir aucune végétation caractéristique de zone humide,
à l’exception de la présence d’espèces de zones humides (Lysimachia nummularia et
Ranunculus repens notamment) dans une dent creuse en zone UC au sud du village, mais
dont la pleine expression est probablement contrainte par l’entretien de la végétation (zone à
vocation de jardin).
La plupart des sondages pédologiques ont permis d’écarter la présence de zone humide.
Seuls 4 sondages sur les 28 réalisés sont non conclusifs en raison du blocage de la tarière
avant 50 cm de profondeur. Cependant, la végétation et la topographie des parcelles laissent
peu de doute quant à l’absence de zone humide.
Un seul sondage présente un profil caractéristique de zone humide : apparition de traits
rédoxiques à partir de 15 cm et se prolongeant au moins jusqu’à 50 cm. Il s’agit du sondage
réalisé sur la dent creuse en zone UC, où des espèces hygrophiles ont été observées.
L’existence de cette zone humide d’environ 0,19 ha est liée à la présence d’une source sur le
site.
Le détail des sondages est décrit en annexes.
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3.2.2. La ZNIEFF
Divers dispositifs permettent la
reconnaissance et la protection des
milieux naturels remarquables sur
un territoire et peuvent se
superposer.
On notera qu’au niveau de cette ZH
remarquable, une zone Faunistique
et Floristique de type 1 recouvre
l’entrée
sud
du
village
correspondant à la ZNIEFF de la
vallée de Masevaux : celle-ci
concerne en effet le territoire
communal dans sa partie Sud en
venant de Sentheim par la RD et
jusqu’aux abords de l’entrée de
village.
La Doller, important affluent de l’Ill, est en effet une rivière dynamique biologiquement,
écologiquement et hydrogéomorphologiquement exceptionnelle à l’échelle de la Région et du
bassin Rhin-Meuse. La ZNIEFF comporte tout le lit mineur. Elle intègre des secteurs connexes
ou proches, tous situés en rive gauche comme le sud du vallon du Bourbach. Elle crée une
mosaïque de milieux (ouverts, boisés, pionniers, évolués, micro habitats...) qui profite à de
nombreuses espèces comme le Castor (introduit dans les années 80), le Chabot, la Lamproie
de Planer, la Mulette épaisse ou encore le Petit Gravelot et le Martin-pêcheur.

Hérons

La Saulaie blanche et l’Aulnaie-Frênaie forment un cordon étroit le long de la Doller et de ses
affluents et se développe sur les alluvions grossières, régulièrement submergées par des
crues qui peuvent être très importantes et concernent une large Zone Humide Remarquable
(cf. ci-dessus).
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En arrivant de Sentheim

3.2.3. Le réseau NATURA 2000
On relèvera que le territoire de Bourbach-le-Bas n’est pas concerné directement par un
périmètre de préservation des espaces naturels au titre du réseau européen Natura 2000. Il
se situe néanmoins à proximité du site d’importance communautaire (SIC) de la vallée de la
Doller (FR 4201810) qui se déploie entre autres sur la commune voisine de Guewenheim.
Outils fondamentaux de la politique européenne de préservation de la biodiversité, les sites
Natura 2000 visent une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités
humaines.
Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur
patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent.
Ces sites sont désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs
de la biodiversité européenne. La liste précise de ces habitats et espèces est annexée à la
directive européenne oiseaux et à la directive européenne habitats-faune-flore.
Les documents de planification, projets (d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages
ou d’installations), ou manifestations ou interventions dans le milieu naturel ou le paysage, qui
sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, doivent par ailleurs
faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur ce site.

Source : DDT du Haut-Rhin
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3.3. Les espèces remarquables
Les listes détaillées d’espèces recensées sur la commune figurent en Annexe 1. Si on en fait
la synthèse, on dénombre près de 200 taxons recensés sur le ban communal, dont 55 espèces
sont protégées (49 espèces d’oiseaux) et 22 espèces sont menacées (18 espèces d’oiseaux
et 2 espèces de mammifères et espèces de plantes). Le nombre d’espèces relevées est
dépendant de la pression naturaliste, la liste des espèces présentée en annexes est donc loin
d’être exhaustive.
Le caractère remarquable des espèces retenues ici est basé sur leurs statuts de protection au
niveau européen (Directive Habitats-Faune-Flore et Directive Oiseaux), national et régional,
et sur les listes rouges nationale et régionale. Ces dernières n’ont aucune valeur réglementaire
mais doivent être considérées comme des outils afin d’évaluer la sensibilité des espèces à
l’échelle du territoire.
La flore patrimoniale est composée de 2 espèces qui fréquentent des habitats différents :
- La Tulipe de Gaule (Tulipa sylvestris) se développe dans les vignes et les friches ;
- L’Orchis vert (Coeloglossum viride) est une espèce occupant les prairies et pelouses
mésophiles.
Pour la faune, la richesse patrimoniale est essentiellement associée à l’avifaune (espèces
menacées). Les espèces d’oiseaux patrimoniaux recensées sur la commune occupent des
milieux variés tels que le milieu forestier (Bondrée apivore), les milieux semi-ouverts (Bruant
jaune, Locustelle tachetée et Pie-grièche écorcheur notamment) et aux milieux aquatiques ou
humides (Martin-pêcheur d’Europe …).
Les insectes cités sur la commune sont communs, avec seulement 2 espèces patrimoniales :
le Silène présent sur les pelouses à proximité de lisières forestières et le Criquet verte-échine
que l’on peut rencontrer en prairie. Le cortège de mammifères est relativement commun avec
des espèces majoritairement forestières (Écureuil roux, Chevreuil, Blaireau européen, …). La
mention du Castor d’Eurasie et du Lynx sur le ban communal sont plus remarquables.
La ZNIEFF de type 1 « Cours, boisements et prairies humides de la Doller, de sa source à
Mulhouse » compte plus de 70 espèces déterminantes dont certaines présentent un statut de
patrimonialité fort : le Tarier des prés, le Cuivré des marais, le Chabot, l’Epipactis des marais,
… La ZNIEFF occupant un vaste territoire de plus de 1000 ha, cela ne signifie en aucun cas
que l’une ou l’autre des espèces mentionnées dans la ZNIEFF soit présente sur le territoire
communal.
Tableau 4 : Synthèse de la connaissance naturaliste (données postérieures à 2000)
Groupe
d’espèces
Flore
Avifaune
Mammifères
Reptiles
Amphibiens
Odonates
Lépidoptères
Orthoptères
Total

Nombre d’espèces
connues

Dont espèces
protégées

Dont espèces
patrimoniales

Dont espèces
menacées

86
61
10
1
1
9
17
14
199

0
49
4
1
1
0
0
0
55

2
26
5
1
1
0
1
1
37

2
18
2
0
0
0
0
0
22

On noter par ailleurs les Plans d’Action Régionaux pour des espèces particulières qui
contribuent à la sensibilisation de la présence de ces espèces sur le territoire communal.
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En brun clair : Milan royal

En rouge zone fréquenté par la pie grièche grise

Un plan national d’action a pour objectif la conservation des espèces menacées et participe à
l’intérêt collectif de stopper la perte de biodiversité. Établi pour une ou plusieurs espèces
animales ou végétales, il définit les actions à mettre en œuvre pour permettre de rétablir ou
de maintenir ces espèces dans un état de conservation favorable. Un plan national d’actions
comporte deux éléments prépondérants :
• Le recueil des connaissances disponibles sur l’espèce ou les espèces considérées par
le plan comportant notamment les menaces qui pèsent sur celles-ci
• Les orientations stratégiques définies pour maintenir ou restaurer ces espèces dans
un bon état de conservation, accompagnées d’une série de mesures à mettre en œuvre
pour répondre à ces menaces.
Le Sonneur à ventre jaune, la Pie grièche grise et le Milan royal ont fait l’objet d’un tel plan. La
région a décliné ces plans au niveau régional.
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3.4. Le réseau écologique
3.4.1. Le cadre règlementaire
La Trame Verte et Bleue (TVB) analyse le fonctionnement des milieux naturels et leurs
interactions réciproques. L’objectif est de maintenir et reconstituer un réseau d’échanges entre
les espaces pour que les espèces animales et végétales puissent assurer leur cycle de vie.
La Trame Verte et Bleue définit ainsi un réseau de continuités écologiques terrestres et
aquatiques ; elle contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des
espèces et au bon état écologique des masses d'eau.
Conformément à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme, les PLU doivent déterminer les
conditions permettant d’assurer la protection et la remise en bon état des continuités
écologiques. La TVB doit s’affirmer comme un des volets du PADD (Projet d’Aménagement et
de Développement Durable), en identifiant, au préalable et à leur échelle, les espaces
constitutifs de la TVB.
La loi Grenelle II portant engagement national pour l’environnement, instaure la Trame Verte
et Bleue comme un nouvel outil au service de l’aménagement durable des territoires.
Par ailleurs, le décret n° 2012-1492 (du 27/12/2012) relatif à la TVB instaure la mise en place
d’un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) dans chaque région. Le SRCE vise :
- la cohérence à l’échelle régionale de la Trame Verte et Bleue,
- la définition de réservoirs et de corridors d’importance régionale,
- des objectifs de préservation ET de remise en bon état des continuités écologiques.
Le SRCE Alsace a été adopté par arrêté du préfet de Région le 22 décembre 2014.
Les SCoT doivent prendre en compte les SRCE (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).
En l’absence de SCoT, les PLU doivent directement prendre en compte les SRCE.

3.4.2. La Trame Verte et Bleue sur le territoire communal
Il s’agit de mettre en évidence le maillage écologique sur le territoire communal et de voir à
une échelle plus large comment il s’inscrit, à quelles grandes continuités écologiques ces
éléments locaux sont reliés.
Les réservoirs de biodiversité sont définis comme les espèces dans lesquels la biodiversité
est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer en tranquillité tout
ou partie leurs cycles de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement
du fait d’une taille suffisante. Ils abritent des noyaux de populations d’espèces susceptibles
d’en accueillir de nouvelles ou à partir desquels les individus se dispersent.
Les espaces Sud de la commune de Bourbach-le-Bas font partie d’un réservoir de biodiversité
d’intérêt régional relevé par le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
correspondant à « la vallée de Masevaux » RB 105 sur une superficie de 2474 Ha : Composé
d’une diversité de milieux avec principalement des forêts alluviales et boisements humides (28
%) et autres milieux forestiers (pour 29 %), ce réservoir est caractérisé par des milieux ouverts
prairiaux (14 %) ou autres milieux ouverts humides (11 %) ou aquatiques ( 6 %) et 63 kms de
linéaire de cours d’eau. Des espèces sensibles comme le Sonneur à ventre jaune, la Rainette
verte, le Triton crêté, l’Écrevisse à pieds blancs y sont présentes.
Par ailleurs, l’ensemble de la forêt communale qui recouvre une large partie du ban est un
réservoir d’intérêt local grâce à l’importance du couvert, aux feuillus…qui marque une
continuité d’habitats favorables aux espèces fréquentant ce type de milieu.
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La mosaïque de milieux naturels (vergers, bosquets, friches) présente sur les coteaux du
Rebberg joue également un rôle de réservoir local de biodiversité. Ces milieux sont favorables
en termes de ressources alimentaires et de refuges potentiels pour des oiseaux, mammifères,
reptiles, etc.

Les continuités écologiques assurent la connexion entre les milieux favorables et les
réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement
et à l’accomplissement de leur cycle : il y a donc une notion de dynamique dans ces corridors
écologiques. Ils sont conditionnés par le type d’habitats présents, par le relief, les éléments
naturels du paysage (cours d’eau etc..).
Au niveau national, un corridor CN 4 est identifié sur la commune car il correspond globalement
au « Piémont vosgien et collines sous-vosgiennes : il s’agit en effet de l’axe du couloir
rhodanien : Vallée du Doubs/ la plaine d’Alsace, / Nord de l’Allemagne : ce corridor
thermophile traverse l’Alsace du nord au sud en suivant le Piémont des Vosges. Les milieux
associés sont le plus souvent de superficie réduite (pelouse, lisières, talus etc..) avec des
continuités de milieux ouverts thermophiles, ils relient des entités naturelles utilisés par la
faune dans le cadre de migrations (avifaune). La Pie grièche grise, la Pie grièche à tête rousse,
la Chouette chevêche, le Lézard vert, le Chat sauvage sont des espèces emblématiques de
ces milieux sur ces espaces à l’ouest du ban communal (espèces des milieux thermophiles et
des milieux rocheux, des praires, des vergers.
Composante de la trame bleue locale, le cours d’eau Bourbach est également le support d’un
corridor écologique d’importance régionale C305 en bon état fonctionnel sur une longueur de
5 Kms traversant tantôt le milieu forestier, ou milieu forestier humide, tantôt des milieux ouverts
humides, des prairies.

Vue sur le lit du Bourbach depuis Kleiney

3.4.3. Les enjeux en matière de TVB
Au niveau régional, la commune de Bourbach-le-Bas s’inscrit dans le Piémont Vosgien et
comprend une partie du réservoir de biodiversité d’importance régionale de la vallée de
Masevaux qui englobe les milieux ouverts prairiaux ou humides situés au sud-est du territoire.
Les espaces forestiers situés dans la moitié ouest du territoire constituent un réservoir local
de biodiversité. Les nombreux vergers, qui occupent les pentes des collines et dont certains
sont aujourd’hui enfrichés, sont des milieux d’intérêt pour de nombreuses espèces de milieux
ouverts et semi-ouverts et constituent une interface entre le réservoir forestier et la rivière du
Bourbach. À ce titre, les coteaux du Rebberg peuvent également être associés à un réservoir
local de biodiversité.
Cette interface joue de plus un rôle important en termes de corridor d’importance nationale
d’axe nord-sud au sein du Piémont vosgien et des collines sous-vosgiennes. La trame verte
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est donc très présente du point du vue « réservoir » avec une sous-trame forestière qui occupe
la majeure partie du ban communal, et du point de vue « corridor » avec la sous-trame des
milieux ouverts et semi-ouverts.
La trame bleue est portée par le Bourbach, un corridor écologique d’importance régionale à
préserver dans le SRCE Alsace. Toutefois, ce corridor présente de nombreux obstacles
(seuils) qui altèrent la continuité aquatique. Le lit mineur est de plus fortement envahi par des
espèces végétales invasives telles que la Renouée du Japon, la Renouée de Sakhaline ou la
Balsamine de l’Himalaya.
Bourbach-le-Bas présente donc dans l’ensemble un fonctionnement écologique satisfaisant
qu’il convient de préserver, notamment en assurant la pérennité des vergers périvillageois et
la fonctionnalité du Bourbach.

ADAUHR

Plan Local d'Urbanisme de BOURBACH-LE-BAS
39

2022

Rapport de présentation

Carte 3 : Fonctionnement écologique à l’échelle de la commune
N.B. Cette cartographie synthétise l’ensemble des éléments constitutifs de la TVB. Il s’agit d’une carte de diagnostic
se basant sur une expertise visuelle des éléments fixes du paysage observés sur le terrain, ainsi que sur les
éléments règlementaires à prendre en compte. Elle précise l’ensemble des potentialités en termes de continuités
écologiques.
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4. Le paysage
L'espace et les paysages sont les supports du cadre de vie des habitants d'un territoire donné,
héritage d’une longue histoire entre milieu naturel et physique (ressources du sol et sous-sol,
végétation, climat) et présence humaine (plus ou moins dense, activités humaines...). Ils sont
également l'expression d'une identité locale, d'un patrimoine commun. Les paysages sont à la
fois la mémoire du passé, le reflet du présent mais aussi le support de l'avenir. Un paysage
de qualité contribue à la fois à la valorisation d’un territoire et au bien-être de la population qui
y réside. Il constitue le cadre de vie.
Le paysage correspond à ce que l'on voit, ce que l'on perçoit et ressent lorsqu'on évolue à
travers un espace. Toutefois, les paysages ne sont pas figés mais évoluent au gré de
l’intervention des hommes. Ainsi, l'évolution des pratiques agricoles a profondément
bouleversé le paysage jusqu'à le simplifier, voire le banaliser. C'est la combinaison de
nombreux éléments (cours d'eau, lisière forestière, bâti…) qui permet de caractériser les
espaces, de les différencier entre eux, les individualiser au point de considérer ces espaces
comme autant d'unités de paysage distinctes.

4.1. Les unités paysagères
A l’échelle de l’Alsace, Bourbach-le-Bas appartient à l’unité paysagère des Hautes Vosges,
très boisé, parcouru de profondes vallées industrielles orientées est/ouest, dominées de hauts
sommets ouverts où les hautes chaumes offrent de remarquables belvédères.

Les principaux enjeux pour cette unité sont :
• Maintenir les ouvertures agricoles en hauteur et dans les fonds de vallée
• Maitriser l’évolution des versants forestiers
• Valoriser les modes de découverte
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•
•
•
•

Maitriser l’urbanisation
Dynamiser les centres urbains et améliorer les espaces publics
Révéler l’eau
Préserver la valeur patrimoniale des hautes-chaumes

À l’échelle du Pays Thur Doller, la commune s’inscrit dans l’unité paysagère du piémont sud
arboré localisé au cœur des collines sous-vosgiennes, et délimitée par les vallées de la Thur
au nord et de la Doller au sud. L’originalité de cette unité découle de la juxtaposition d’espaces
de vallons boisés et fermés avec des espaces de coteaux et de croupes couverts de vergers
et de pâturages, qui constituent des balcons ouverts sur la montagne et sur la plaine. Ce
piémont qui se trouve à l’écart des grandes infrastructures de communication est visible depuis
la plaine.
À l’image de Bourbach-le-Bas, les villages nichés dans des vallons présentent une structure
urbaine traditionnelle linéaire.

4.2. L’évolution des paysages
L’analyse des photos aériennes anciennes révèle l’occupation traditionnellement des sols de
la commune et leurs évolutions.
En 1950, le noyau villageois s’articule en rive droite du Bourbach, à l’écart des fonds humides
et des risques d’inondations. Il présente une structure urbaine dense de village-rue ceinturé
par d’amples coteaux valorisés par l’agriculture fruitière et la viticulture. Les versants
périvillageois sont ainsi marqués par une mosaïque de petites parcelles lanièrées de prés,
vergers, vignes et cultures vivrières. À l’est du village, le Rebberg témoigne d’une occupation
viticole ancienne sur ce coteau ensoleillé propice à la vigne et à l’arboriculture.
Les pâtures et cultures s’étendent à l’ouest dans une sorte de vaste clairière agricole située
entre le village et la ferme de la Knapphutte et ponctuée de petits vergers, de haies et d’arbres
isolés. Le reste du ban communal est occupé par la forêt qui s’est développée sur les terrains
les moins accessibles et favorables à une valorisation agricole.
Le paysage traditionnel est donc très structuré, les différents terroirs naturels sont utilisés de
façon optimale.
Les principales évolutions paysagères se caractérisent par deux tendances marquantes du
Pays de Thann : l’étalement urbain et l’extension des boisements par la progression de la forêt
et par l’enfrichement des coteaux viticoles et des zones de vergers.
L’urbanisation résidentielle est en effet une forte consommatrice d’espace, au détriment de
sites à fortes potentialités patrimoniales (vergers, ancien vignoble). Le développement urbain
diffus sur les pentes des versants a modifié la silhouette du village qui s’est fortement étendue
vers le sud.
Autour du village, le paysage s’est refermé avec la déprise agricole, dont la conséquence est
l’enfrichement des coteaux devenus marginaux dans l’économie agricoles actuelle.
Le paysage forestier a également évolué avec la progression des boisements en marge des
espaces ouverts du Heidenfeld.
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Carte 4 : Évolution des paysages de 1950 à 2015

4.3. Les composantes paysagères
Enchâssé dans le vallon étroit dessiné par le Bourbach, où s’étagent vergers, prairies et
boisements, Bourbach-le-Bas profite d’une situation d’abri à l’écart des nuisances. Ce site de
collines douces, particularité de cette section du piémont vosgien, développe une ambiance
de quiétude et sérénité. L’étroitesse du vallon où niche le village, puis les collines et prairies,
les massifs boisés encadrant les vues lointaines et les horizons lointains enrichissent ce
paysage de commune montagnarde calme.
Les différents éléments constitutifs du paysage, relief, couverture végétale et bâti se
combinent entre eux pour produire plusieurs entités paysagères qui se distinguent par leur
ambiance, leur structure et leur sensibilité. Dans le cadre de cette analyse il convient, en outre,
de mesurer de quelle manière l’évolution du paysage devient déterminante pour un enjeu
majeur de la commune, à savoir, la qualité de son cadre de vie.

La coulée verte en entrant dans le village depuis Sentheim

Les vallons
Qu'il s'agisse du vallon principal du Bourbach qui entaille profondément la montagne
vosgienne, du vallon secondaire vers Rammersmatt, à des degrés divers, ces espaces
subissent un processus de fermeture lié à la progression spontanée de la forêt ou de
l’enfrichement qui colonisent prés et vergers.
ADAUHR

Plan Local d'Urbanisme de BOURBACH-LE-BAS
43

2022

Rapport de présentation

Compte tenu de cette évolution, le paysage perd quelque peu de sa lisibilité : l’un des risques
est de voir disparaître son caractère pastoral et ses praires verdoyantes encore bien
représentées à Bourbach-le-Bas.

En direction de Roderen par la RD35 : regard en surplomb sur le village et les premiers toits de lotissement.

En quittant le village bâti pour rejoindre Roderen, on domine rapidement le village par la route
départementale qui marque la limite et la crête du vallon principal du Bourbach et de l’étroit
vallon du Michelbach.

Depuis la RD 35, chemin descendant au local de pêche.

Vue lointaine depuis la RD 35

Le village reste bien blotti au sein de son vallon principal et depuis la RD 35 en arrivant de
Roderen, on ne discerne pas, depuis ce point haut du territoire, le village bâti mais la vue est
dégagée et lointaine vers les massifs sommitaux.
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Ainsi il convient de contenir l'urbanisation au sein d'une enveloppe urbaine aux contours nets
afin d'éviter de perturber l'harmonie générale liée à l'équilibre des différents modes
d'occupation du sol. Si comme le montre l’étude urbaine, les extensions urbaines ont eu
tendance à gagner les versants du fait des contraintes topographiques, à s’étaler, il n’y pas eu
de rupture et celles-ci n’ont pas atteint les crêtes de versant.
D’une manière générale, compte tenu de l’étroitesse de la topographie du site, on gardera
désormais à l’esprit que toute construction nouvelle pourrait prendre à l’avenir ici un impact
particulier : celle d’atteindre dommageablement les lignes de crêtes des versants secondaires.

Les versants et leurs occupations
Le versant droit du Bourbach très large, aux lignes amples et souples, crée un cadre verdoyant
où dominent les prairies, et la forêt, les boisements, et ou la compartimentation du territoire
reste assez nette au niveau du Silbachwaedele, la présence d’une exploitation agricole
diversifiée à dominante d’élevage contribuant vraisemblablement au maintien d’espaces
ouverts, entretenus et à une ambiance apaisante.

An den Rain

Les arbres de plein champ ainsi que les cortèges végétaux et alignements de fruitiers sont
relayés au sommet par la couronne boisée discontinue, ces éléments linéaires structurent le
paysage et compartimentent l'espace en larges mailles ouvertes.
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Silbachwaedele

Le maintien de cette structure paysagère, rompant avec la monotonie de la céréaliculture
intensive en plaine, demeure conditionné par la permanence d'une activité agricole basée sur
l'élevage, la diversification.

Apiculture

Au-delà du versant droit du Bourbach, sur ce plateau de massif boisé et prairies -vaste espace
de liberté et de respiration, parcouru par des chemins de randonnées, un parcours de santé,
des bancs et tables invitant au repos- les points de vue sont remarquables sur le massif
vosgien et ces perspectives apaisantes et lointaines s'offrent au regard. A l’inverse l’ambiance
peut-être plus feutré si on emprunte le chemin de randonnée ou si on marque l’arrêt.

Coté rive gauche du Bourbach, l’enfrichement, la perte de lisibilité sont plus marqués sur ce
versant plus court où sont majoritairement implantés les vergers bien exposés pour la culture
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de fruitiers : ils ont été plus ou moins délaissés et la lisibilité passée du paysage y a perdu,
même s’il est remarquable de constater ici le maintien de ces formations végétales fruitières.

Depuis le Silbachwaedele, vue lointaine sur le versant gauche du Bourbach

L'enjeu paysager majeur pour cette unité, consiste à demeurer un espace de respiration libre
de toute urbanisation entre Bourbach-le-Bas et Roderen.

Versant gauche du Bourbach : implantation d’une l’exploitation agricole d’élevage (en face du site Burcklé)

C’est principalement sur ce versant, mieux exposé pour l’ensoleillement, que se sont
développées les extensions plus ou moins récentes du village et ce de façon diffuse, sans
souci de recherche d'un plan d'ensemble : l'urbanisation s'est étendue progressivement sur ce
versant exposé Sud-Ouest au sein d'une ceinture de vergers. L’extension marquant la limite
d’urbanisation sud vers Roderen opère une rupture avec une certaine forme d'équilibre et de
cohérence puisque dessinée perpendiculairement à la RD 35 : toutefois, fort heureusement,
cette extension marque la limite du village qu’il ne faudra pas dépasser sous peine d’atteindre
la "limite naturelle" dessinée par la crête du vallon.
Secteurs d’étangs
L'eau, ligne de force et de vie qui fédère les unités paysagères entre elles, a dessiné un
paysage de grande qualité. Deux sites de surfaces en eaux sont repérés : le long du
Michelbach ou des étangs s’égrènent en chapelet entre les communes de Bourbach-le-Bas et
Roderen et sur le versant opposé du Bourbach au lieu-dit Silbach.
À Silbach, ces étangs, au nombre de 4, adossés à la forêt, et de superficie de l’ordre de
8 ares pour 2 d’entre eux à une cinquantaine d’ares ou un peu plus pour les deux autres,
conservent partiellement un caractère ouvert, et dégagent une ambiance intime entre le calme
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de l'eau et l'élément végétal. Des plantations de résineux cloisonnent en effet une partie des
bordures de ces étangs.

4.4. Les atouts et sensibilités paysagères
La géographie, l’histoire et l’occupation du sol de Bourbach-le-Bas font apparaitre un certain
nombre d’atouts paysagers principalement liés aux espaces ouverts ponctués d’éléments
arborés, au patrimoine culturel et rural, ainsi qu’aux circuits de découverte qui offrent quelques
points de vue remarquables sur le paysage environnant.
Les espaces prairiaux, et plus globalement l’ensemble des ouvertures agricoles, jouent un rôle
paysager important. Ils constituent des espaces d’ouverture et de respiration dans ce territoire
à dominante boisée. Ils contribuent à agrémenter et diversifier le paysage de la commune.
Le patrimoine arboré, omniprésent dans les espaces ouverts qui entourent la commune,
structure et anime fortement le paysage rural. C’est un élément de diversification, qui rend le
paysage attrayant, participant également à la qualité du cadre de vie des habitants. A
Bourbach-le-Bas, il se compose :
− de la ripisylve du Bourbach, ce linéaire d’arbres plus ou moins continu signale le
passage du cours d’eau apportant repère et diversité dans le fond de vallon ;
− de la ceinture verte périvillageoise (prés, vergers, potagers, …) particulièrement bien
présente autour du tissu bâti ;
− d’importantes parcelles de vergers implantées à flancs de collines, qui se retrouvent
sous différentes formes : alignées sur de petites parcelles, organisées en petits vergers
de production ou bien ponctuant les espaces prairiaux ;
− de bosquets, de haies et d’arbres isolés qui occupent principalement le versant gauche
du Bourbach ;
− et surtout des grands massifs boisés, dont les lisières forestières denses et structurées
délimitent les espaces ouverts.
Les vergers en particulier, témoins d'une époque où la production servait les besoins locaux,
sont toujours bien représentés dans la commune de Bourbach-le-Bas. Certains sont
aujourd’hui enfrichés par manque d’entretien et de débouchés pour la valorisation des fruits.
Quelques parcelles de vignes sont présentes de façon marginale mais participent néanmoins
à la diversification du paysage rural.
Les vergers doivent être pris en compte dans les nouvelles politiques de développement et
d'aménagement des communes. Par l'intermédiaire des documents d'urbanisme, des zones
de vergers peuvent bénéficier d'une préservation et faire l'objet de prescriptions particulières.
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Carte 5 : Atouts et sensibilités paysagères
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Beaux vergers situés entre la RD35 et la rue de Roderen

Parcelle de vignes sur le versant du Rebberg

Alignement de fruitiers (Heiden)

Le patrimoine cultuel (église, chapelle de la Knapphütte, calvaires) et le petit patrimoine lié à
l’eau (fontaines, sources) sont non seulement des témoins de l’histoire du village mais aussi
des points d’attrait dans le paysage. L’église qui surplombe le noyau villageois ancien
constitue un point de repère et d’appel visuel dans le paysage.
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Le hameau de la Knapphütte rappelle que la commune faisait partie du bassin minier ferrifère
des Vosges du Sud.

Hameau de la Knapphütte

Outre l’ambiance montagnarde et rurale, paisible des lieux, le paysage demeure un élément
d'attractivité de la commune. Il s'agit d'un paysage vécu notamment par le biais du chemin de
« ronde » chemin de randonnée autour du village (pouvant aller jusqu’à la chapelle Knapphütte
/sentier géologique), mais aussi par les nombreux autres chemins de randonnée (sentier
botanique…) reliant la commune aux communes voisines, véritables instruments
d'appropriation et d'identification au site, qui découvrent de multiples séquences paysagères.

Chemin de découverte du village : Banc et panneaux proche Georgenwald vers Knapphütte

S’y ajoutent deux sites de loisirs : celui des équipements publics (salle polyvalente
Lierenbucken, terrains de jeux multisports) et l’espace naturel de loisirs en forêt communale
Silbachwaedle -avec un parcours de santé- les deux sites étant aménagés par des bancs et
tables pour pique-niquer.
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Panneaux d’informations près du cimetière.

En revanche, comme on a pu l’entrevoir au cours des précédents chapitres, des sensibilités,
des risques ou dégradations du paysage ont pu être notés. Il a ainsi été relevé, aux abords de
la forêt communale, non loin de la zone naturelle de loisirs, le long du chemin de randonnée
descendant vers Masevaux (Ouest) que des dépôts de ferrailles, gravats, et quelques
plastiques sont visibles. Cette dégradation reste toutefois très limitée en surface occupée
(quelques mètres carrés) et circonscrite et est possiblement liée à l’activité forestière (tas de
bois).

Silbachwaedele : dépôts divers dans ce secteur au sein de la forêt
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Enfin, il a été évoqué la perte de lisibilité du paysage par l’avancée de la forêt mais aussi la
déprise agricole (perte d’entretien et renouvellement des vergers notamment) : ces milieux
restant toutefois riches d’un point de vue de la biodiversité.

Silbachwaedele : plantation de jeunes résineux

Le versant droit du Bourbach, plus abrupt, est particulièrement concerné par l’enfrichement
des vergers. C’est une zone particulièrement vulnérable à la fermeture du paysage.
De récentes opérations de défrichement d’initiative privée (printemps 2020) permettent
aujourd’hui d’inverser cette tendance. Ces opérations de réouverture paysagère vont se
poursuivre et sont à encourager.

Ancien verger/ vignes le long du chemin de découverte surplombant le village à l’Est

Espace sensible à la fermeture par enfrichement de la zone de transition forêt / prairie (Kaschelberg)
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Enfrichement des coteaux du Rebberg

Une opération récente de défrichement a été réalisée sur le versant gauche du Bourbach,
ayant permis de reconquérir des espaces agricoles à l’arrière des dernières habitations de la
rue de Steinmatt.

Opération de défrichement et reconquête d’espace agricole sur le versant gauche du Bourbach

Autour des étangs du Silbach, des plantations de résineux impactent le paysage environnant
par leur lisière géométrique, leur masse sombre et imposante qui accentue davantage
l’impression de fermeture de ce site localisé en bordure de massif forestier.
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D’autre part, des plantations de résineux sont également présentes au sein de la zone
urbanisée, principalement sous forme de clôtures. Ces haies de résineux (en particulier de
thuyas) sont très opaques, sombres et très rigides dans le paysage.

Plantations de résineux en bordure des étangs du Silbach.

Clôture de Thuyas en entrée de village et haies de résineux en bordure de parcelle

La qualité de la ripisylve du Bourbach est de plus affaiblie par la forte présence d’espèces
végétales envahissantes qui colonisent les berges et certaines prairies attenantes, notamment
au sud du tissu urbanisé (Renouée du Japon, Renouée de Sakhaline, Balsamine de
l’Himalaya).
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Berges du Bourbach et prairies envahis par la Renouée du Japon
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4.5. L’approche visuelle
4.5.1. Les entrées de ville
Les entrées de ville sont d’autant plus importantes à prendre en compte en termes de qualité
qu’elles véhiculent également l’image de marque de la commune. Bourbach-le-Bas est
concernée par 4 entrées de ville, se localisant sur les principaux axes routiers qui desservent
la commune.
Entrée Nord par la
RD36
(en venant de
Rammersmatt)
Banale
===
Entrée de ville
matérialisée dans un
contexte forestier
marqué donnant une
ambiance fermée au
paysage périvillageois.

Entrée Sud par la RD35
(en venant de Roderen)
Satisfaisante
===
Entrée de ville bien
matérialisée offrant
une belle perspective
vers les sommets
vosgiens, mais la
présence d’une haie de
résineux marquant la
clôture d’une propriété
à droite de la route
altère quelque peu sa
qualité.
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Entrée Sud par la RD35
(en venant de la vallée de
la Doller)
Satisfaisante
===
Entrée de ville bien
matérialisée et
valorisée par un
aménagement
paysager. L’approche
par la RD35
s’accompagne de la
ripisylve du Bourbach
et des espaces prairiaux
qui ceinturent le
village. La présence
d’une pré-enseigne
sensibilise toutefois
cette entrée de ville.
Entrée Nord Ouest par
la RD37
(en venant de Bourbachle-Haut)
Banale
===
Entrée de ville
matérialisée dans une
ambiance paysagère
relativement fermée au
débouché de la forêt.
La ripisylve du
Bourbach permet de
soustraire en partie au
regard la zone
d’activités qui précède
le village.

4.5.2. Les points de vue
La situation de Bourbach-le-Bas, dans un fond de vallon encadré par des versants plus ou
moins pentus, offre de nombreuses possibilités de panoramas et de points de vue sur le village
et le paysage environnant.
Dans ce contexte topographique local, l’ouverture paysagère est un atout majeur, elle
contribue à l’identité et à la qualité paysagère de la commune, mais elle rend également tout
nouvel aménagement ou extension urbaine sensible visuellement.
Les vues les plus remarquables sont celles offertes depuis les espaces agricoles de First (au
sud-est du territoire) et des coteaux du Rebberg (versant droit du Bourbach).
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Vue sur la vallée de la Doller depuis les espaces agricoles de First

Vue sur les sommets vosgiens depuis les espaces agricoles de First
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Vue lointaine sur le village depuis les espaces agricoles de First

Vue sur le Grand Ballon depuis les espaces agricoles de First
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Vues depuis les coteaux du Rebberg
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5. La santé publique
5.1. L’alimentation en eau potable
Source : CC-Thann-Cernay

« La compétence Eau potable a été transférée par la commune au SIVOM de Thann et
environs en 1979, devenu Communauté de communes du Pays de Thann puis Communauté
de communes de Thann-Cernay depuis 2013. Depuis 1972, le service de l’eau potable est
délégué à la société SOGEST devenue Lyonnaise des Eaux puis Suez Eau France depuis
2012.
La commune de Bourbach-le-Bas est alimentée en eau potable par une source de Roderen
(33%) et deux sources de Rammersmatt (67%). Ces ressources ont été déclarées d’utilité
publique le 6/11/1981 et disposent de périmètre de protection.
Ces périmètres de protection des captages rapprochés pour l'alimentation en eau potable sont
localisés à l’Ouest et à l’Est du ban communal. Le périmètre de protection éloignée des
captages de Guewenheim couvre également une partie Sud du territoire communal.
Une étude diagnostic du réseau d’eau potable réalisée en 2016 par le cabinet Hydratec n’a
pas mis en évidence de problème de capacité. En effet, une succession de maillages
intercommunaux permet d’approvisionner le réseau communal, des interconnexions aux SIAP
de la Doller et au SIVU (syndicat à vocation unique) du Bassin Potassique et de la Hardt
complétant la sécurisation de l’approvisionnement des usagers, si besoin, notamment en cas
de pénurie. La seule source exploitée sur le ban communal ne représente qu’un faible apport
hors période d’étiage (durant laquelle elle n’est pas productive). »
La commune dispose d’un réservoir d’une capacité de stockage de 120 m3. L'eau est
désinfectée par javellisation avant distribution. Globalement, des prélèvements d’eau sont
réalisés aux captages, au réservoir et sur le réseau de distribution.
En 2019, l'eau produite par SUEZ et distribuée sur la commune de Bourbach-le-Bas est 98 %
conforme aux limites de qualité bactériologique en vigueur et 94,7 % conforme aux limites de
qualité physico-chimique
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Tableau 5 : Qualité de l’eau distribuée
Paramètre
Protection des
ressources

Limite de qualité

2019
Totalement protégées
8,3 °f (degré français)
Eau peu minéralisée, agressive, susceptible de
corroder et dissoudre, dans certaines conditions
défavorables (température, stagnation...) les métaux
des canalisations.
18 analyses bactériologiques réalisées
1 analyse non-conforme aux limites de qualité
réglementaires.
Taux de conformité : 94,44 %
Eau de bonne qualité microbiologique
5,6 mg/l
5,7 mg/l
4,7 mg/l
Détecté à l’état de traces

Dureté

Bactériologie

Absence exigée de bactéries
indicatrices de pollution

Chlorures
Nitrates
Sodium
Pesticides

250 mg/L
50 mg/L
200 mg/L
0,1 µg/L

(Source : ARS Grand Est)

5.2. L’assainissement
Source : CC-Thann-Cernay

La compétence assainissement a été transférée par la commune au SIVOM de Thann et
Environs en 1979 (devenu Communauté de communes du Pays de Thann puis Communauté
de communes de Thann-Cernay depuis janvier 2013).
Depuis 1972, le service de l’assainissement est délégué à la société Sogest (devenue
Lyonnaise des eaux puis Suez Eau France SAS depuis 2012).
A partir de 1979, plusieurs réseaux ont été mis en place au sein de la commune mais le
raccordement à la station d’épuration de Guewenheim n’a été finalisé qu’en 2007 (régit par
une convention entre notre collectivité et le SIALSG).
Un plan de zonage assainissement de la commune a été établi par le cabinet Burgeap en
2000.
Il subsiste la zone en Assainissement Non Collectif au nord de la rue du 3ème RSM.
Au sein de la zone en assainissement collectif, le lieu-dit Steinmatt reste la seule partie de la
commune où se trouve des habitations existantes non desservies par le réseau public. »
La Communauté de Communes de Thann-Cernay organise :
• la collecte des eaux usées des usagers,
• l’entretien des réseaux de collecte,
• le traitement des eaux usées avant rejet au milieu naturel (station d’épuration),
• le comptage et la facturation des eaux usées générées par chaque usager,
• les études et le suivi des travaux d’extension et de renouvellement des installations
d’eau, le contrôle des installations d’assainissement.
Le contrat avec la Sogest, via un contrat de délégation de service public signé en avril 2010,
est établi pour une durée de 12 ans à partir du 1er janvier 2011.
Caractéristiques de station d’épuration de Guewenheim :
Code de la station : 026811500431
Date de mise en service : 15/06/2007
Capacité nominale : 6300 EH
Taille de l’agglomération : 4836 EH en 2019
Somme des charges entrantes en 2020 : 4518 EH
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Filières de traitement : Eau-boue activée aération prolongée (très faible charge), boue
centrifugation
Destination des boues : 100% épandage
Conformité en équipement au 31/12/2020 : oui
Conformité en performance au 31/12/2020 : oui
Réseau de collecte non conforme (temps sec) :
Mise en conformité du réseau d’ici le 31/12/2022
Pourcentage de rejet direct de temps sec : 10,14%
Milieu récepteur du rejet : Eau douce de surface (La Doller)
Sensibilité à l’azote et phosphore
Tableau 6 : Chiffres clefs de STEP de Guewenheim

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Charge maximale en
4805 EH 4147 EH 4109 EH 4988 EH 4082 EH 4518 EH
entrée
Débit entrant
2264 m3/j 2914 m3/j 2049 m3/j 2457 m3/j 2616 m3/j 2 522 m3/j
Production de boues 74 tMS/an 68 tMS/an 75 tMS/an 67 tMS/an 68 tMS/an 85 tMS/an
(Source : MTES-Roseau)

Afin de répondre au besoin de mise en conformité (excédent en eaux claires parasites du
bassin d’orage de Guewenheim), des travaux d’aménagement d’une rhizosphère ont été
réalisés à Sentheim au cours du dernier trimestre 2021 par le SIALSG en collaboration avec
la CCTC. Cette rhizosphère étant désormais en service, les volumes d’eaux usées rejetés en
milieu hydraulique superficiel devraient considérablement diminuer, de sorte à tendre vers les
exigences de la DERU.
En parallèle, la CCTC a procédé à une série de travaux et d’inspections sur des collecteurs
d’assainissement sujets à des intrusions diffuses d’eaux claires parasites. Des travaux
d’amélioration du fonctionnement des rejets d’assainissement et de gestion des eaux pluviales
des rues de Roderen, de la Notten et de l’Église sont également prévus.
L’ensemble de ces travaux contribue à l’amélioration en continue de l’assainissement de
Bourbach-le-Bas et participe également à la mise en conformité de l’agglomération
d’assainissement de Sentheim au regard de la DERU.
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5.3. La gestion des déchets
Les communautés de communes de Cernay et Environs et du Pays de Thann ont transféré
leur compétence d’élimination des ordures ménagères au Syndicat Mixte de Thann Cernay,
dit SMTC, créé le 1er janvier 2011 (issu des SIVOM de Cernay et de Thann ayant eux-mêmes
crée un SIVU pour la construction d’une déchetterie commune à Aspach-le-Haut).
Le SMTC est compétent pour la collecte des ordures ménagères et assimilées, la collecte des
biodéchets, la maintenance des bacs et ordures ménagères et bio, la collecte et le tri des
emballages recyclables, la gestion des déchèteries d’Aspach-Michelbach et de Willer sur Thur,
la communication et la sensibilisation à la prévention et la réduction des déchets : 18
communes adhèrent au syndicat (dont les communautés de communes).
Le SMTC est un territoire « zéro déchets, zéro gaspillage » et bénéficie d’un programme
d’actions à ce titre avec le soutien de l’ADEME.
Ces territoires « zéro déchets, zéro gaspillage » s’engagent dans une démarche ambitieuse
de prévention, de réutilisation et de recyclage de leurs déchets. Ces territoires déclinent ainsi
de manière opérationnelle les avancées de la loi de transition énergétique pour la croissance
verte en matière d’économie circulaire.
Collecte :
La collecte des déchets se fait les lundi et jeudi de chaque semaine pour Bourbach-le-Bas, en
alternance biodéchets/ordures ménagères résiduelles et biodéchets/emballages carton
papier.
Le verre est collecté par apport volontaire dans des containers mis à disposition sur l’ensemble
du territoire couvert par le SMTC (soit 58 points constitués de 92 conteneurs à verre). A
Bourbach-le-Bas, 2 conteneurs à verre sont localisés rue de l’Ours ainsi qu’un conteneur huile.
Ces conteneurs sont collectés toutes les semaines ou tous les quinze jours.
Les déchets occasionnels doivent être apportés à la déchetterie d’Aspach le Haut (site
principal) ou à celle de Willer sur Thur dont l’accès à la déchetterie se fait via la remise d’un
badge.

D’après le rapport d’activités de 2017 du SMTC, avec une production de 92 kg d’ordures
ménagères résiduelles, un habitant du territoire du SMTC produit en particulier deux fois moins
d’OMR qu’un haut-rhinois 213 kg/an/habitant). Cette performance s’explique en partie par un
ratio très élevé en matière de collecte sélective :
•
•

89,1 kg/an/hab. d’emballages, papiers et cartons (collecte sélective en porte à porte +
cartons et papiers collectés en déchetterie) contre 55 kg pour le Haut-Rhin et 47 kg
pour la France ;
40,5 kg/an/hab. de verre contre 37 kg pour le Haut-Rhin et 29 kg à l’échelle nationale.
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Enfin, avec une moyenne de 257,4 kg/an/hab., la quantité de déchets collectés en déchetterie
est supérieure à celle observée à l’échelle du département (249 kg/an/hab.). Les apports en
déchetterie des habitants du territoire surpassent cependant de 60 kg les apports d’un français
moyen (moyenne nationale de 196 kg/an/hab.). Ceci s’explique principalement par le faible
nombre de collectivités à la redevance incitative (RI) à l’échelle nationale (la RI tend à générer
un transfert d'une partie des OMA vers les flux de déchets occasionnels).
Le déploiement d’une brigade d’ambassadeurs du tri courant 2015, les nombreuses actions
de sensibilisation au tri notamment auprès des scolaires, usagers, établissements contribue
également aux bons résultats de la collectivité.
Indicateurs techniques
La production de DMA (déchets ménagers et assimilés) depuis 2011 :.

Depuis 2010, la quantité d’OMR (ordures ménagères résiduelles) produite sur le territoire n’a
cessé de diminuer (- 29 % en 7 ans) et cela malgré l’augmentation de la population (+ 1810
habitants sur la même période). Rapportée à la production annuelle d’OMR de chaque
habitant, cette réduction est ainsi d’autant plus significative : - 32 % en 7 ans, pour atteindre
la performance de 92,1 kg par habitant en 2017. En parallèle, on observe une augmentation
de la quantité de biodéchets et d’emballages, papiers et cartons collectés sur la même période
(respectivement + 31 % et + 19 % par habitant). Ainsi, bien que la production totale d’OMA
par habitant ait diminué de 0,5 % entre 2010 et 2017, la réduction des OMR sur le territoire
s’explique avant tout par un transfert d’une partie de leur contenu vers la collecte sélective des
flux recyclables (en porte-à-porte, en apport volontaire et en déchetterie). Cette dynamique de
réduction des OMR et d’augmentation des pratiques de tri indique que dans l’ensemble la
population du territoire a assimilé les changements mis en place ces dernières années :
redevance incitative, collecte séparée des biodéchets, extension des consignes de tri à tous
les emballages plastiques, etc. La production globale de DMA (déchets ménagers et assimilés)
par habitant reste relativement stable sur la même période, (les tonnages collectés en
déchetteries sont en augmentation).
Pour ce qui est des biodéchets, la production par habitant (60,9 kg) reste stable, et cela signifie
une performance remarquable.
Collective sélective des emballages des ménages
L’augmentation de la collecte sélective en porte à porte est d’environ 1,5 % sur l’ensemble du
périmètre du SMTC, soit plus de 3400 t (contre 3354 t en 2016), la baisse du taux de refus,
peut expliquer pour partie cette hausse des quantités recyclées. Les déchets d’emballages
sont triés en 10 filières et ce sont ces tonnages qui seront soutenus par EcoEmballages.
Collecte en points d’apports volontaires
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Conteneur à huile :
Il s’agit d’une collecte effectuée par le prestataire Grandidier, dont la prestation comprend le
pompage de l'huile usagée ; les bidons vides sont évacués par les services communaux. Il ne
s’agit pas d’une fréquence régulière, les communes doivent appeler pour demander la
vidange.
Conteneurs à verre :

Bien que la performance en kg/hab soit élevée, il reste encore des tonnages à chercher. Ainsi
les caractérisations sur ordures ménagères ont démontré la présence de 2 kg/hab de verre
(notamment pots de yaourt, bocaux).
Collecte en déchetterie
Le SMTC a transféré la gestion des déchetteries d'Aspach-le-Haut (dont il est le propriétaire)
et de Willer sur Thur à un prestataire.
Willer sur Thur : en tonnage

Aspach le Haut
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Le taux de fréquentation est relativement stable, le contrôle d’accès étant un atout indéniable
au suivi de cet indicateur. La part des Bas-Bourbachois fréquentant la déchetterie n’était que
de 1,13 % en 2017 quand celle des Cernéens était de 25 % et celle des Thannois de 17 %.

En ce qui concerne les DEE (déchets d’équipements électriques et électroniques), 8.8 kg par
habitant du SMTC sont collectés, ces DEE sont acheminées vers différentes unités de
démantèlement par le prestataire Coved.
Taux de valorisation des déchets
Près de 90 % des déchets collectés sélectivement (biodéchets, emballages, papiers,
cartons et verres) sont recyclés (recyclage matière et organique). La part restante,
correspondant aux refus de tri et autres non-conformités, est incinérée avec valorisation
énergétique.
Plus de 70 % des déchets occasionnels collectés en déchetterie trouvent une valorisation en
recyclage, en compostage ou bien en traitement spécifique (régénération pour l’huile par
exemple…). La part restante correspond aux bennes « encombrants » ou « tout-venant ».
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5.4. L’exposition aux bruits
5.4.1. Trafic
En ce qui concerne la circulation des véhicules, en 2000, d'après les comptages effectués par
la DDT, le trafic moyen journalier annuel étaient de :
• 1800 véhicules/jour pour la RD35 entre Bourbach-le-Bas et la RD466 ;
• 640 véhicules/jour pour la RD35 entre Bourbach-le-Bas et Roderen ;
• 330 véhicules/jour pour la RD37 entre Bourbach-le-Bas et Bourbach-le-Haut.
La circulation sur les trois tronçons augmentait régulièrement depuis 1994 ; hausse en
particulier de près de 40% du trafic sur la RD35 en direction de la RD466, en 6 ans, soit en
moyenne plus de 83 véhicules supplémentaires par an

En 2016, d’après la carte de trafic de la DDT : on relève :
• 1783 véhicules/jour pour la RD35 entre Bourbach-le-Bas et la RD466 ( -1 %) ;
• 496 véhicules/jour pour la RD35 entre Bourbach-le-Bas et Roderen (-33 %) ;
• 527 véhicules/jour pour la RD37 entre Bourbach-le-Bas et Bourbach-le-Haut (+59 %).
Les méthodes de calcul ont pu évoluées mais l’évolution semble cette fois ci être à la baisse
à l’exception du trafic sur le tronçon Bourbach-le-Bas / Bourbach-le-Haut.

En 2019, dernière année de référence avant la crise covid, le trafic moyen journalier annuel
(tous véhicules) était de :
• 1830 véhicules/jour pour la RD35 entre Bourbach-le-Bas et la RD466 () ;
• 510 véhicules/jour pour la RD35 entre Bourbach-le-Bas et Roderen () ;
• 550 véhicules/jour pour la RD37 entre Bourbach-le-Bas et Bourbach-le-Haut ().
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Carte 6 : Carte du trafic moyen journalier annuel tous véhicules et pourcentage de poids-lourds
– Année 2019

Le nombre de véhicules reste globalement limité au niveau local et compatible avec la vie
locale. La vitesse de traversée du village peut toutefois créer de l'insécurité, du danger et des
nuisances pour les riverains et peut dissuader les enfants d'aller seuls à pied ou à vélo à
l'école.

5.4.2. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
La commune n’est pas concernée par de telles infrastructures : hors ban communal, plus au
sud, la RD 466, est classée en tant que voie à grande circulation correspondant à une
catégorie 3 à 4 sur un ensemble distinguant 5 catégories.

5.5. La qualité de l’air

D’après le plan territorial climat énergie du Pays Thur Doller, le détail des émissions pour
Bourbach est de 2687 en TEQ Co2 correspondant à un faible niveau d’émissions pour la
commune comparativement aux communes du secteur : la majorité des émissions (61 %)
étant d’origine résidentiels/ tertiaire.
La qualité de l'air dans la commune peut être considérée comme bonne dans la mesure où
elle n'est pas soumise à des expositions particulières au benzène et dioxyde d'azote et n'a pas
subi ces dernières années des phases de dépassement de seuil en ce qui concerne la pollution
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par l'ozone, le dioxyde de soufre et d’azotes et les particules. En revanche, le chauffage
domestique, le trafic sur la RD, l'activité économique et agricole contribuent à la pollution de
fond par émissions de différents polluants et gaz à effet de serre.
Le Pays Thur-Doller, auquel appartient Bourbach-le-Bas, a pris l'initiative de mettre en œuvre
un plan climat avec le soutien de l’ADEME, de la Région Alsace et de l'Union Européenne. Il
s'agit en niveau local d'engager des actions concrètes visant à la réduction d’émission des gaz
à effet de serre : à titre d’exemple, les questions énergétiques se sont imposées comme thème
fédérateur pour le Pays Thur Doller avec un certain nombre d’équipements et initiatives
reconnues comme solutions concrètes et frein à ces émissions : la chaufferie-bois du Pays de
Thann, de Bourbach-le-Bas, de Vieux-Thann...
Prévention des allergies
Chaque année, des millions de Français sont soumis aux conséquences d’une allergie aux
pollens plus ou moins invalidante (rhinite, conjonctivite, asthme, etc.). L’exposition de la
population aux pollens constitue un enjeu de santé publique compte tenu du nombre de
personnes qui seraient concernées par des allergies en France : de l’ordre de 20 % des
enfants à partir de 9 ans et de 30 % des adultes.
Une mauvaise qualité de l’air extérieur augmente le risque de sensibilisation à des allergènes
et aggrave les symptômes des allergies respiratoires. Les particules fines agissent en effet à
la fois sur l’allergénicité des pollens et sur les muqueuses respiratoires de l’homme, dont la
sensibilité immunologique aux grains de pollens est alors modifiée.
Les espèces végétales à pollen allergisant d’intérêt majeur en France métropolitaine, c’est-àdire vis-à-vis desquelles le risque allergique peut être considéré comme très élevé, sont les
suivantes :
• les graminées ;
• le bouleau (principalement dans la partie nord de la France) ;
• le cyprès, le thuya, le genévrier et d’autres cupressacées (principalement dans la
partie sud de la France) ;
• l’ambroisie à feuilles d’armoise dans les secteurs infestés par cette plante
envahissante.
Les espèces vis à vis desquelles le risque allergique peut être considéré comme élevé en
France sont les suivantes :
• la pariétaire (principalement dans la partie sud de la France) ;
• l’olivier (principalement dans la partie sud de la France) ;
• l’armoise ;
• l’aulne ;
• le noisetier ;
• le charme ;
• le platane (de façon localisée, le nombre d’arbres a fortement diminué ces dernières
années) ;
• le chénopode, l’amarante et d’autres espèces de la famille des Amaranthaceae (en
augmentation) ;
• le plantain.
Le PLU peut fournir des recommandations pour la plantation d’essences végétales non
allergènes (cf. liste sur www.pollens.fr).
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5.6. La pollutions des sols
À la demande du Ministère, l’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de
service ainsi que celui des sites pollués connus est conduit systématiquement à l’échelle
départementale depuis 1994 par le BRGM (demande formalisée par une lettre de mission en
date du 16 avril 1999).
Les données recueillies dans le cadre de ces inventaires sont archivées dans deux bases de
données nationales, disponibles sur internet :
- BASIAS : Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service, créée par l’Arrêté du
10 décembre 1998.
- BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
Par ailleurs, depuis mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de la part des pouvoirs publics
chargés de la réglementation sur les Installations Classées, ont été transférés de BASOL dans
BASIAS.
L’inventaire BASIAS répond à trois objectifs principaux :
- recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non,
susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement,
- conserver la mémoire de ces sites,
- fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection
de l’environnement.
Ainsi, l’inscription d’un site dans BASIAS ne préjuge pas qu’il est le siège d’une pollution.
Le ban communal de Bourbach-le-Bas comprend 8 sites BASIAS. En revanche, aucun site
BASOL n’est recensé.
Le dernier terrain pollué, ancien site industriel est celui sur lequel a été édifié l'atelier
communal/local des pompiers, rue principale. Il a été dépollué avant les travaux, en
2012/2013.
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Tableau 7 : Sites BASIAS

Remarque : certains sites
BASIAS ne sont pas
géolocalisés et
n’apparaissent donc pas
sur la carte

Carte 7 : Pollution des sols
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Par ailleurs, une décharge communale en activité se localise à l’ouest du village, au lieu-dit
Heidenfeld.

Carte 8 : Localisation de la décharge communale

5.7. L’énergie
5.7.1. Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a été adopté en juin 2012. Il constitue le
document structurant fixant un nouveau cap à la politique régionale énergétique déjà très
volontariste en Alsace. Il emporte des engagements politiques forts en matière de maîtrise de
consommation énergétique, de réduction des gaz à effet de serre, d'amélioration de la qualité
de l'air et de développement des énergies renouvelables. Il concourt ainsi pleinement aux
objectifs nationaux et internationaux et permet d'anticiper les mutations profondes liées au
changement climatique. Il offre aussi par son ambition et ses choix spécifiques à la région
Alsace, un cadre de développement pour la filière d'économie verte, concernée par les
questions énergétiques.
Le schéma est un document stratégique. Son rôle est de proposer des orientations ou des
recommandations applicables à l'échelle du territoire alsacien. Il n'a donc pas vocation à fixer
des mesures ou des actions qui relèvent des collectivités ou de l'Etat via notamment les Plans
Climat Energie Territoriaux (PCET), les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) et les
Plans de Déplacements Urbains (PDU) ou leurs politiques sectorielles. Par ailleurs, les
orientations du SRCAE seront prises en compte dans les Schémas de Cohérence Territoriale
(SCoT), les Programmes Locaux de l'Habitat (PLH) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
Le Pays Thur-Doller (PETR), dans lequel s’inscrit la commune, s’est engagé dans l’élaboration
et la mise en œuvre du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) à partir de 2007.
Ce PCAET vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les consommations
énergétiques et à promouvoir les énergies renouvelables, tout en renforçant l’attractivité du
territoire. Il traite toute une série de thématiques :
- Bâti : efficacité énergétique des bâtiments, écogestes...
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- Transports : transports collectifs, covoiturage, déplacements doux (vélo, marche...)
- Energies : énergies renouvelables, économies d'énergie, diagnostics énergétiques des
bâtiments communaux...
- Gestion de l'espace : actions en faveur des paysages, d'un urbanisme durable, de la
préservation de la biodiversité...
- Agriculture et forêt : promotion des filières alimentaires courtes, structuration d'une filière
bois locale...
De plus, la Communauté de Communes de Thann-Cernay s'est engagée dans la démarche
PCAET par délibération du conseil de communauté le 15 décembre 2018. Les étapes sont :
- Réalisation d'un diagnostic territorial en collaboration avec le PETR du Pays Thur Doller
(année 2019) ;
- Élaboration d'une stratégie territoriale à l'échelle du Pays Thur Doller (fin 2019) ;
- Rédaction d'un plan d'actions qui définit celles à mettre en œuvre par la collectivité et
celles à mettre en œuvre par tous les acteurs socio-économiques du territoire (fin 2019);
- Mise en œuvre des actions du programme (à partir de 2020).
5.7.2. Consommation énergétique finale
(Source : ATMO Grand Est - CHIFFRES CLES Climat Air Energie - Edition 2018 - CC Communauté de Communes
de Thann-Cernay)

La consommation énergétique finale correspond à l’énergie livrée aux différents secteurs
économiques (à l’exclusion de la branche énergie) et utilisée à des fins énergétiques (les
usages matière première sont exclus). Cette notion permet de suivre l’efficacité énergétique
et la pénétration des diverses formes d’énergie dans les différents secteurs de l’économie.
Elle est différente de la consommation finale d’énergie qui inclut la consommation finale non
énergétique. La consommation à climat réel correspond à l’énergie réellement consommée,
elle est exprimée en GWh PCI.
La consommation énergétique finale par habitant sur le secteur de la Communauté de
communes de Thann-Cernay est stable depuis 2012 et se situe dans la moyenne de la Région
Grand Est.
Elle est essentiellement liée à l’industrie, au secteur résidentiel et au transport routier. De
manière générale, les consommations énergétiques du secteur résidentiel sont fortement
dépendantes du type et de l’âge des logements. Les logements individuels anciens sont les
plus énergivores en raison de leur faible isolation thermique.
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5.7.3. Production d’énergie renouvelable
La filière « Hydraulique renouvelable » regroupe l’ensemble des installations hydrauliques
quelles que soient leurs puissances (mais ne comprend pas les stations de pompage). La
filière « Géothermie très haute énergie (THE) » consiste à exploiter de l’eau souterraine à plus
de 150°C, ce qui permet de produire de l’électricité et de la chaleur en cogénération. La filière
« Géothermie (chaleur) » correspond aux installations produisant uniquement de la chaleur,
elle comprend les pompes à chaleur (PACs) individuelles et les installations exploitant des
eaux souterraines dont la température est inférieure à 150°C. La filière « Incinérations de
déchets » correspond seulement à la part renouvelable des déchets incinérés.
La production d’énergie renouvelable du secteur de Thann Cernay est principalement issue
de la filière-bois énergie. Le territoire compte plusieurs chaufferies collectives, dont l’une à
Bourbach-le-Bas alimentée en bois déchiqueté permettant de chauffer la mairie, l’école, le
presbytère et l’église au moyen d’un réseau de chaleur.
La chaufferie est alimentée en plaquettes forestières exclusivement, venant majoritairement
des forêts haut-rhinoises. L’utilisation en autarcie du bois de la forêt communale n’a pas été
retenue, car non pertinente économiquement. Les bois susceptibles d’être utilisés trouvent
facilement preneur lors de la mise aux enchères des fonds de coupe, qui sont également
valorisés en énergie de chauffage.
Le territoire dispose également d’une centrale photovoltaïque à Wattwiller, de dispositifs de
chauffage géothermique, de micro-centrales hydrauliques et puits canadien. Par ailleurs, les
particuliers sont de plus en plus nombreux à s’équiper en chaudières – bois, solaire thermique,
géothermie…
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6. Les risques naturels et technologiques
6.1. Le risque sismique
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le
territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité
d’occurrence des séismes (articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement modifiés
par les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’arrêté du 22
octobre 2010) :
Classification des zones
- zone 1 : sismicité très faible
- zone 2 : sismicité faible
- zone 3 : sismicité modérée
- zone 4 : sismicité moyenne
- zone 5 : sismicité forte.
Avec les Alpes, la Provence et les Pyrénées, l’Alsace est une des régions de France
métropolitaine où le risque sismique est le plus fort.
La commune de Bourbach-le-Bas, classée en zone de sismicité 3 (risque modéré), est
concernée par les décrets, n° 2010-1254 du 22/10/2010 relatif à la prévention du risque
sismique et n° 2010-1255 du 22/10/2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français qui sont applicables depuis le 1ier mai 2011. Les constructions et installations
sont donc soumises aux règles parasismiques applicables aux nouveaux et anciens bâtiments.
Réglementation parasismique :
La réglementation parasismique distingue deux grands types d’ouvrages : les ouvrages « à
risque normal » et les ouvrages à « risque spécial ».
Les ouvrages « à risque normal » sont ceux pour lesquels les conséquences d’un séisme
demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.
Ils sont à différencier des bâtiments dits « à risque spécial » constitués des barrages, des
centrales nucléaires ou des installations industrielles classées présentant certains dangers
(incendie, explosion, émanation de produits nocifs...), dont la ruine entraînerait des
conséquences hors de proportion avec les dégâts subis par les installations.
L’arrêté du 22 octobre 2010 définit une classification des bâtiments et des règles de
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
(modifié depuis par divers arrêtés). Les règles contenues dans cet arrêté sont applicables pour
tout permis déposé après le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Plus la sismicité
est forte ou plus l’importance de l’enjeu est grande, plus les exigences en termes de protection
parasismique sont fortes. Classification des bâtiments
L’arrêté du 22 octobre 2010, modifié par les arrêtés des 19 juillet 2011, 25 octobre 2012 et 15
septembre 2014, définit quatre catégories d’importance pour les bâtiments dits « à risque
normal ».
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L’application de l’Eurocode 8 (EC8) est la règle générale pour le dimensionnement des
bâtiments. Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui
dispensent de l’EC8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs
de structure approfondis (exemple : maisons individuelles répondant aux critères).
Pour les bâtiments existants, la réglementation n’impose pas de travaux de renforcement.
Néanmoins, si des travaux sont réalisés sur des bâtiments existants, ils ne doivent pas
aggraver leur vulnérabilité au séisme. Si les travaux entraînent une modification importante de
la structure, un dimensionnement avec les mêmes règles de construction que le bâti neuf est
nécessaire.

6.2. Le risque d’inondation
Le Plan de Prévention des risques d’inondation (PPRI) du bassin versant de la Doller,
approuvé par arrêté préfectoral du 30 avril 2014, a été annulé par la Cour administrative
d’appel de Nancy le 8 février 2018.
En conséquence, la servitude d’utilité publique n’est plus applicable. Cependant, les éléments
relatifs à la connaissance du risque n’ont pas été invalidé. L’aléa inondation PPRI demeure et
doit être pris en compte, notamment par l’application du Plan de Gestion des Risques
d’Inondation (PGRI) du Rhin approuvé le 30 novembre 2015.
En effet, la vallée de la Doller, comme l’ensemble du département, a connu plusieurs
inondations importantes :
La Doller, affluent rive gauche de l’Ill, a une longueur totale de 46 km et draine un bassin
versant de 250 km² environ. Elle prend sa source sur les hauteurs de Sewen à une altitude de
1 240 m au Ballon d’Alsace et se jette dans l’Ill à Mulhouse à une altitude de 235 m. Jusqu’à
Burnhaupt-le-Haut, la pente du cours d'eau est forte, jusqu’à 1%. Plus en aval, la Doller devient
un cours d’eau de plaine avec une faible pente de l’ordre de 3.5‰. La basse vallée de la Doller
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présente également un réseau hydrographique très complexe notamment en période de crue
faisant intervenir des bras morts, des affluents et des diffluents multiples.
La connaissance des crues historiques est fondamentale pour la compréhension des
écoulements en crue sur l’ensemble du bassin versant. ... L’analyse bibliographique des
études existantes et les enquêtes de terrain ont permis de recueillir des repères de crue et la
zone inondée lors de ces crues. Les crues historiques marquantes de la Doller ont eu lieu en
décembre 1947, en avril 1983, en octobre 1986, en février 1990, en janvier 1995, en janvier
2004 et en décembre 2011.
La crue de février 1990 est celle qui a créé le plus de dégâts dans la vallée. Suite à cette crue,
de nombreux aménagements ont été réalisés sur la Doller (rehaussement de digue à
Sentheim, création de digues en rive droite à Niederbruck et Lauw…).
Bourbach-le-Bas a fait l’objet de 2 arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles.
Tableau 8 : Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle
Type de catastrophe
Inondations et coulées de boue et
mouvement de terrain
Inondations et coulées de boue

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

17/01/1995

31/01/1995

21/02/1995

24/02/1995
(Source :

http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/rapport?
codeInsee=68045)

D’après l’atlas des zones inondables du Haut-Rhin, à Bourbach-le-Bas, la traversée du ban
communal par 2 affluents de la Thur (le Bourbach et le Michelbach) crée une zone inondable
sur leurs parcours, zone toutefois contenue dans la traversée du village, mais qui s’évase vers
le sud du ban communal, hors agglomération.
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6.3. Le risque coulée de boues
D’après la cartographie du Risque "coulées d'eaux boueuses" pour les zones urbaines des
communes du Haut-Rhin - Evaluation basée sur la sensibilité à l'érosion dans des bassins
versants de taille > 10 ha connectés aux zones urbaines (INRA BRGM)-, le risque de coulées
de boues pour la commune de Bourbach-le-Bas est faible.

Toutefois, le contexte topographique fort et la nature des sols sur le coteau bordant l’est du
village, constituent des facteurs naturels au déclenchement de coulées de boue.
Les cartes suivantes de l’ARAA montrent qu’une partie du ban communal est concernée par
des aléas faible, moyen et fort, avec deux points d’entrée potentiels en zone urbaine.
Sensibilité à l'érosion (maille 20 m)
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Risque potentiel de coulées d'eaux boueuses
par bassin versant connecté aux zones
urbaines

Néanmoins, d'après source communale, aucune coulée de boue importante n'a été
enregistrée ces 25 dernières années.

6.4. Le risque mouvement de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est
déstabilisé pour des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement
forte…) ou occasionnées par l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes
aquifères… Un mouvement de terrain peut prendre la forme d’un affaissement ou d’un
effondrement, de chutes de pierres, d’éboulements, ou d’un glissement de terrain Ces
variations de volume se traduisent par des mouvements différentiels de terrain susceptibles
de provoquer des désordres au niveau du bâti. Le Haut-Rhin fait partie des départements
français relativement peu touchés jusqu'à présent par le phénomène.
Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur le territoire communal de Bourbach-le-Bas. La
commune n’est pas soumise à un Plan de prévention des risques Mouvement de terrain.
Par ailleurs, la commune de Bourbach-le-Bas n’est pas concernée par des cavités
souterraines non minières induisant un risque d’effondrement/affaissement en surface
pouvant menacer les biens et les personnes.

Elle est en revanche concernée par le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux
Ce phénomène est dû pour l'essentiel à des variations de volume de formations argileuses
sous l'effet de l'évolution de leur teneur en eau. Ces variations peuvent avoir des
conséquences importantes sur le bâti (comme l’apparition de fissures dans les murs).
Depuis fin août 2019 la carte de l’aléa retrait gonflement des sols argileux a été remplacée par
la carte d’exposition au retrait gonflement des sols argileux.
Le territoire communal est majoritairement concerné par une exposition faible avec des zones
d’exposition moyenne localisées le long de la rivière, le Bourbach, et le secteur des étangs du
Silbach.

ADAUHR

Plan Local d'Urbanisme de BOURBACH-LE-BAS
86

2022

Rapport de présentation

Source : BRGM

6.5. Autres risques
Risque industriel
L’établissement Burcklé et Cie (située au 9 rue de Bourbach-le-Haut) est enregistrée en tant
qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à déclaration.
Cependant, cet établissement a cessé toute activité en juillet 2019, le site est actuellement
inoccupé.
Risque radon
La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à
classer les communes en 3 catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle
d'une commune, il ne présage en rien des concentrations présentes dans les habitations,
celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le bâtiment et
le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) (Source : IRSN).
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Le potentiel radon de la commune est de catégorie 3 élevé.

Source : IRSN

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents
naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides,
eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois
inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.
Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments
en général, et les habitations en particulier, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations
élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³ (becquerels par mètre-cube)
Par ailleurs, il n’est pas relevé de risques liés au transport de matières dangereuses (voies
routières, canalisations…).
Exposition aux champs électromagnétiques
Une ligne électrique haute-tension inférieure ou égale à 150 kV traverse le ban communal au
nord du village, qui peut présenter une contrainte non négligeable en termes de santé
publique. Elle génère une servitude de type I4 relative aux ouvrages de transport et de
distribution d’électricité.
En France, le courant distribué est un courant alternatif de fréquence 50 Hz (extrêmement
basse fréquence). Au voisinage immédiat d’une ligne à haute tension, aérienne ou souterraine,
un champ électrique et un champ magnétique sont présents. À distance de la ligne, ces
champs décroissent rapidement. Le champ électrique est très atténué par l’enfouissement
sous terre. Certaines technologies lors de la mise en place des lignes permettent de réduire
les champs (configuration des câbles, gaines...).
D’autres éléments du réseau de transport et de distribution de l’électricité comme les
transformateurs sont également à l’origine de champs électromagnétiques d’extrêmement
basse fréquence.
L’éloignement est le moyen le plus efficace pour limiter l’exposition des populations aux
champs électromagnétiques d’extrêmement basse fréquence.

ADAUHR

Plan Local d'Urbanisme de BOURBACH-LE-BAS
88

2022

Rapport de présentation

ADAUHR

Plan Local d'Urbanisme de BOURBACH-LE-BAS
89

2022

Rapport de présentation

L’instruction du 15 avril 2013 du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité demande aux
préfets de recommander aux gestionnaires d’établissements et aux autorités compétentes en
matière d’urbanisme de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles dans des
zones exposées à un champ magnétique supérieur à 1 μT.
De plus, une antenne relais de téléphonie mobile est présente depuis peu à l’est du territoire
de Bourbach-le-Bas (intersection RD35 / rue de l’Église) :
•
•
•

N° identification : 2279118
Description du site : Pylône autostable / 32m / Free-mobile
Adresse : rue de l'Église Obere Notten
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7. Synthèse des enjeux pour la commune
Tableau 9 : Synthèse des enjeux pour la commune

THEMES

ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
GLOBAUX
✓ Maintien de la
biodiversité et
préservation du
patrimoine naturel
✓ Préservation et
remise en bon état
des continuités
écologiques locales

Biodiversité

✓ Gestion économe de
l’espace
✓ Gestion économe de
l’énergie et
prévention du
changement
Ressources
climatique
naturelles
✓ Préservation des
espaces naturels et
ruraux

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
LOCAUX
✓ Préservation des milieux
remarquables (ZNIEFF, ZHR)
✓ Préservation de la biodiversité
ordinaire liée aux milieux forestiers,
humides et ouverts de prairies et
vergers
✓ Conservation des lisières forestières
fonctionnelles
✓ Conservation des réservoirs de
biodiversité d’importance régionale
✓ Maintien des ceintures vertes périvillageoise (vergers) qui s’intègrent
aux continuités écologiques
✓ Préservation de la trame bleue
(Bourbach)
✓ Prise en compte des zones humides
ordinaires dans les projets
d’urbanisation

FORT

✓ Gestion économe de l’espace en
favorisant la densification des tissus
bâtis existants et en affirmant des
limites franches aux extensions
✓ Concilier extension et densification
urbaines avec la protection des
ceintures vertes péri-villageoises
✓ Poursuite de la réduction de la
consommation énergétique dans les
nouvelles constructions et du
développement des énergies
renouvelables

MOYEN
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THEMES

ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
GLOBAUX

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
LOCAUX

✓ Préservation des
✓ Préservation des espaces ouverts qui
paysages identitaires
participent à l’identité paysagère du
Piémont vosgien (prairies, vergers,
✓ Conservation du
vignes, bosquets/haies, vallons
patrimoine bâti
humides, ripisylves)
✓ Prise en compte des
paysages sensibles à ✓ Gestion des coteaux boisés et des
lisières forestières au contact
la vue
notamment des espaces bâtis
✓ Valorisation des
✓ Conservation du patrimoine
entrées de villages
Paysages et
historique et rural (chapelle,
cadre de vie
calvaires, anciennes mines)
✓ Vigilance vis-à-vis des zones
sensibles à la fermeture paysagère
(coteaux du Rebberg)
✓ Préservation des perspectives
visuelles, attention aux covisibilités
entre les versants
✓ Valorisation des entrées de villes

Risques,
pollutions
et
nuisances

✓ Protection des biens
et des personnes
✓ Préservation de la
qualité de l’eau
✓ Préservation de la
qualité de l’air et
prévention du
changement
climatique
✓ Prévention de la
pollution des sols
✓ Gestion durable
déchets

FORTS

MOYEN

✓ Prise en compte du risque sismique
✓ Prise en compte des zones
inondables (PGRI, atlas des zones
inondables)
✓ Prise en compte des risques lié au
phénomène de retrait-gonflement des
FAIBLE A
sols argileux (aléa faible et moyen)
MOYEN
✓ Vigilance vis-à-vis du risque de
coulées d’eaux boueuses
✓ Vigilance vis-à-vis des sols
potentiellement pollués
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Carte 9 : Principales contraintes et secteurs à enjeux environnementaux
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Carte 10 : Enjeux pour les milieux naturels
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8. Annexes
8.1. Annexe 1 : Espèces recensées sur le ban communal
Les inventaires présentés dans cette annexe ne se veulent pas exhaustifs. Ils ont pour source :
les listes communales de l’Office des Données Naturalistes d'Alsace (ODONAT,
http://www.faune-alsace.org/) et l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (MNHN,
http://inpn.mnhn.fr/), et l’atlas de la flore d’Alsace de la Société Botanique d’Alsace (SBA,
http://www.atlasflorealsace.com). Seules les données postérieures à 2000 ont été prises en
compte.

M AMMIFÈRES
Statut
Nom commun

Législatio
n
Française

Nom scientifique

Blaireau
européen
Castor d’Eurasie
Cerf élaphe
Chevreuil
européen

Meles meles (Linnaeus, 1758)

Directiv
e
Habitat
s

Ch

Liste
Roug
e
Alsac
e

LC

LC

ODONAT

LC
LC

VU
LC

ODONAT

Source

Castor fiber (Linnaeus, 1758)
Cervus elaphus (Linnaeus, 1758)
Capreolus capreolus (Linnaeus,
1758)

Art.2
Ch
Ch

LC

LC

ODONAT

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)

Art.2

LC

LC

INPN /
ODONAT

Hérisson
d'Europe
Lynx boréal
Putois d'Europe
Renard roux

Erinaceus europaeus (Linnaeus,
1758)
Lynx lynx (Linnaeus, 1758)
Mustela putorius (Linnaeus, 1758)
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Art.2

LC

LC

ODONAT

EN
NT
LC

CR
NT
LC

ODONAT

Sanglier

Sus scrofa (Linnaeus, 1758)

LC

LC

Art.2
Ch
Ch

II, IV

Liste
Roug
e
Franc
e

II, IV, V
V

Ch

INPN

INPN
ODONAT
INPN /
ODONAT

Législation Française – Art.2 : Espèce protégée listée dans l'article 2 (protection espèce + habitats) de l'arrêté du 23 avril 2007
fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection / Ch : Espèce
chassable listée dans l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Liste Rouge France (UICN et al. 2009) et Liste Rouge Alsace (GEPMA 2014) – CR : En danger critique / EN : En danger / VU :
Vulnérable / NT : Quasi-Menacée / LC : Préoccupation mineure / NA : Non applicable
Surlignées en bleu : Espèces patrimoniales

A MPHIBIENS

ET

R EPTILES
Statut

Nom commun

Salamandre
tachetée

Législati
on
Français
e

Nom scientifique

Salamandra salamandra (Linnaeus,
1758)

Directi
Liste
ve
Rouge
Habitat
France
s

Art.3

LC

Liste
Rouge
Alsace
LC

Source

ODONA
T

Statut
Nom commun

Orvet fragile

Liste
Liste Source
Législation Directive
Rouge Rouge
Française Habitats
France Alsace

Nom scientifique

Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)

Art.3
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Législation Française – Art.2, 3, 5 : Espèce listée dans l'article 2 (protection espèce + habitats), 3 (protection espèce) ou 5
(chasse réglementée) de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
Directive Habitats – IV : Espèces inscrites à l’Annexe IV de la Directive Faune-Flore-Habitats : Espèces animales et végétales
d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte / V : Espèces inscrites à l’Annexe V : Espèces animales et végétales
d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de
gestion
Liste Rouge France (UICN et al. 2009) ; Liste Rouge Alsace (BUFO 2014) – LC : Préoccupation mineure
Surlignées en bleu : Espèces patrimoniales

L EPIDOPTERES , O DONATES , O RTHOPTERES
Statut
Nom commun

Législati
on
Français
e

Nom scientifique

Directiv
e
Habitat
s

Liste
Liste
Roug
Rouge Source
e
Alsac
Franc
e
e

Lépidoptères
Belle-Dame
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Carte géographique Araschnia levana (Linnaeus, 1758)

LC
LC

LC
LC

Citron

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

LC

LC

Demi-Deuil

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

LC

LC

LC

LC

INPN

LC

LC

INPN

LC

-

INPN

LC

LC

INPN
INPN
INPN /
ODONA
T
ODONA
T

Myrtil

Coenonympha pamphilus (Linnaeus,
1758)
Papilio machaon (Linnaeus, 1758)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus,
1758)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Nacré de la Ronce

Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780)

LC

LC

Paon du jour
Petit
Mars
changeant
Robert-le-Diable
Silène
Tabac d'Espagne
Tircis

Aglais io (Linnaeus, 1758)
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller,
1775)
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Aphantopus hyperantus (Linnaeus,
1758)

LC

LC

INPN
ODONA
T
INPN

LC

LC

INPN

LC
LC
LC
LC

LC
NT
LC
LC

INPN

LC

LC

INPN

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

LC

LC

INPN /
ODONA
T

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

LC

LC

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

LC

LC

Anax empereur

Anax imperator (Leach, 1815)

LC

LC

Caloptéryx vierge

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

LC

LC

Cordulie bronzée

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)

LC

LC

Gomphe gentil

Gomphus pulchellus (Sélys, 1840)

LC

LC

Ischnure élégante

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

LC

LC

Libellule déprimée

Libellula depressa (Linnaeus, 1758)

LC

LC

Orthétrum réticulé

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

LC

LC

-

NAr

Fadet commun
Machaon
Moro sphinx

Tristan
Vulcain

INPN
INPN
INPN

Odonates
Agrion
pattes

à

larges

ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T

Orthoptères
Conocéphale
gracieux

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)
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Criquet des pâtures

Chorthippus
1821)

Criquet mélodieux
Criquet
échine

parallelus

(Zetterstedt,

-

LC

Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)

-

LC

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)

-

NT

Decticelle bariolée

Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822)

-

LC

Decticelle bicolore

Bicolorana bicolor (Philippi, 1830)

-

LC

Decticelle cendrée

Pholidoptera griseoaptera (De Geer,
1773)

-

LC

Gomphocère roux

Gomphocerus rufus (Linnaeus, 1758)

-

LC

Grande
verte

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)

-

LC

Grillon champêtre

Gryllus campestris (Linnaeus, 1758)

-

LC

Grillon des bois

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)

-

LC

Méconème fragile

Meconema meridionale (A. Costa, 1860)

-

LC

Oedipode turquoise

Oedipoda
1758)

-

LC

Phanéroptère
commun

Phaneroptera falcata (Poda, 1761)

-

LC

verte-

Sauterelle

caerulescens

(Linnaeus,

ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T

Législation Française – Art.2, 3 : Espèce listée dans l'article 2 (protection espèce + habitats), 3 (protection espèce) de l'arrêté
du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Directive Habitats – II : Espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive Faune-Flore-Habitats : Espèces animales et végétales
d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation / IV : Espèces
inscrites à l’Annexe IV : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte / V :
Espèces inscrites à l’Annexe V : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et
l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion
Liste Rouge France (Odonates : Dommanget et al. 2008 ; Lépidoptères : UICN et al. 2012 ; Orthoptères : Sardet & Defaut 2004) ;
Liste Rouge Alsace (Odonates : Moratin 2014 ; Lépidoptères, Orthoptères : IMAGO 2014) – NT : Quasi-Menacée / LC :
Préoccupation mineure / NA : Non applicable
Surlignées en bleu : Espèces patrimoniales

O ISEAUX
Statut
Nom commun

Nom scientifique

Lég.
Français
e

Directive
Oiseaux

Liste Rouge France
Liste
Oiseau Roug Source
e
Oiseaux
Oiseaux
x de
nicheurs hivernants passag Alsac
e
e
LC

NAc

-

LC

NT

LC

NAd

NT

Art.3

LC

NAd

-

LC

Motacilla alba (Linnaeus, 1758)

Art.3

LC

NAd

-

LC

Bergeronnette printanière

Motacilla flava (Linnaeus, 1758)

Art.3

LC

-

DD

VU

Bondrée apivore

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

Art.3

LC

-

LC

VU

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

Art.3

VU

NAd

-

NT

Bruant jaune

Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758)

Art.3

VU

NAd

NAd

VU

Busard cendré

Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Art.3

NT

-

NAd

CR

Buse variable

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Art.3

LC

NAc

NAc

LC

Canard colvert

Anas platyrhyncos (Linnaeus, 1758)

Ch

LC

LC

NAd

LC

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

Art.3

VU

NAd

NAd

LC

LC

c

-

LC

Accenteur mouchet

Prunella modularis (Linnaeus, 1758)

Alouette des champs

Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)

Ch

Motacilla cinerea (Tunstall, 1771)

Bergeronnette grise

Bergeronnette
ruisseaux

Chouette hulotte

des

Art.3

Strix aluco (Linnaeus, 1758)

Art.3
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ODONA
T
ODONA
T
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T
ODONA
T
INPN /
ODONA
T
INPN /
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T

Cigogne blanche

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

Art.3

I

LC

NAc

NAd

LC

Corneille noire

Corvus corone (Linnaeus, 1758)

Ch

II/2

LC

NAd

-

LC

Coucou gris

Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)

Art.3

LC

-

DD

LC

Epervier d'Europe

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

Art.3

LC

NAc

NAd

LC

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758)

LC

LC

NAc

LC

NA

d

LC

NA

d

VU

c

LC

Faucon crécerelle
Faucon hobereau

Ch

Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)

Art.3

Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

Geai des chênes

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)

Gobemouche gris

Muscicapa striata (Pallas, 1764)

Grand Corbeau

Corvus corax (Linnaeus, 1758)

NT

Art.3

LC

Art.3

c

NA

LC

NAd

-

LC

Art.3

NT

-

DD

NT

Art.3

LC

-

-

VU

Ch

Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758)

Ch

Grive litorne

Turdus pilaris (Linnaeus, 1758)

Ch

Turdus philomelos (Linnaeus, 1758)

NA

d

LC

Grive draine

Grive musicienne

II/2

Ch

Grue cendrée

Grus grus (Linnaeus, 1758)

Art.3

Héron cendré

Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)

Hibou moyen-duc

II/2

II/2
II/2
I

d

LC

NA

LC

LC

LC

NA

d

NA

NA

d

NA

LC
VU

d

LC

c

-

CR

NT

NA

Art.3

LC

NAc

NAd

LC

Asio otus (Linnaeus, 1758)

Art.3

LC

NAd

NAd

LC

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)

Art.3

NT

-

DD

LC

Hirondelle rustique

Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)

Art.3

NT

-

DD

LC

c

VU

d

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)

Art.3

VU

NA

NA

Locustelle tachetée

Locustella naevia (Boddaert, 1783)

Art.3

NT

-

NAc

EN

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

Art.3

LC

-

NAc

LC

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Art.3

I

VU

NAc

-

NT

Merle noir

Turdus merula (Linnaeus, 1758)

Ch

II/2

LC

NAd

NAd

LC

b

LC

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Art.3

LC

-

NA

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)

Art.3

LC

-

NAb

LC

Mésange charbonnière

Parus major (Linnaeus, 1758)

Art.3

LC

NAb

NAd

LC

Mésange nonnette

Parus palustris (Linnaeus, 1758)

Art.3

LC

-

-

LC

Milan noir

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Art.3

LC

-

NAd

VU

c

EN

b

LC

Milan royal

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Art.3

I
I

VU

VU

NA

Moineau domestique

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

Art.3

LC

-

NA

Pic épeiche

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Art.3

LC

NAd

-

LC

Pic vert

Picus viridis (Linnaeus, 1758)

Art.3

LC

-

-

LC

Pie bavarde

Pica pica (Linnaeus, 1758)

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio (Linnaeus, 1758)

Pigeon ramier

Columba palumbus (Linnaeus, 1758)

Pinson des arbres

Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)

Ch

II/2

LC

-

-

LC

Art.3, 4

I

NT

NAc

NAd

VU

Ch

III/1, III/2

LC

LC

NAd

LC

LC

NAd

NAd

LC

Art.3
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
ODONA
T
ODONA
T
INPN /
ODONA
T
ODONA
T
INPN /
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
INPN /
ODONA
T
INPN /
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
INPN
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
INPN /
ODONA
T
ODONA
T
INPN /
ODONA
T

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)

Art.3

LC

NAd

NAc

LC

Roitelet huppé

Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

Art.3

NT

NAd

NAd

LC

Rougegorge familier

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

Art.3

LC

NAd

NAd

LC

Art.3

LC

-

NAd

LC

Art.3

LC

NAd

NAd

LC

NAd

LC

-

LC

Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus,
1758)
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin,
1774)

Serin cini

Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

Art.3

VU

-

Sittelle torchepot

Sitta europaea (Linnaeus, 1758)

Art.3

LC

-

Torcol fourmilier

Jynx torquilla (Linnaeus, 1758)

Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

Streptopelia
1838)
Troglodytes
1758)

Art.3

decaocto

(Frivaldsky,

troglodytes

(Linnaeus,

NT

NA

LC

-

NAd

LC

Art.3

LC

NAd

-

LC

Art.3

VU

NAd

NAd

LC

II/2

NA

c

LC

Ch

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

c

Législation Française – Art.3, 4 : Espèce protégée listée dans l'article 3 (protection espèce + habitats) et/ou 4 (protection espèce)
de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection /
Ch : Espèce chassable listée dans l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Directive Oiseaux – I : Espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : Espèces faisant l'objet de mesures de conservation
spéciales concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution / II : Espèces inscrites
à l’Annexe II pouvant être chassées / III : Espèces inscrites à l’Annexe III : Espèces pour lesquelles ne sont pas interdits la vente
Liste Rouge France (UICN et al. 2016) ; Liste Rouge Alsace (LPO Alsace 2014) – RE : Disparue d’Alsace / CR : En danger
critique / EN : En danger / VU : Vulnérable / NT : Quasi-Menacée / - : Préoccupation mineure (LC) / DD : Données Insuffisantes /
NAb : Non applicable car présence occasionnelle ou marginale / NAc, NAd : Non applicable car présence non significative même
si régulière en hivernage ou en passage
En gras : Espèces listées en annexe I de la Directive Oiseaux
Surlignées en bleu : Espèces patrimoniales

Remarque : L’ensemble des espèces protégées ne sont pas considérées comme patrimoniales car ce statut de
protection n’est pas forcément représentatif d’une dégradation des populations d’espèces ; il définit simplement les
espèces non chassables. Ainsi, sont considérées comme patrimoniales les espèces sur listes rouges (nationale
et/ou régionale) et/ou en annexe I de la Directive Oiseaux.

F LORE

PATRIMONIALE
Statut

Nom scientifique

Nom
commun

Liste Liste
Directiv
Législatio
Roug Roug
e
Législatio
n
e
e
Habitat n Alsace
Française
Franc Alsac
s
e
e

Coeloglossum viride (L.) Hartm.,
Orchis vert
1820
Tulipe
de
Tulipa sylvestris L., 1753
Gaule

NT

EN
EN

Source

INPN
SBA /
INPN

Législation Française –PR1 : Espèce protégée listée dans l'article 1 de l'arrêté du 28 juin 1993 relatif à la liste des espèces
protégées en région Alsace complétant la liste nationale
Liste Rouge France (UICN et al. 2012) ; Liste Rouge Alsace (Vangendt et al. 2014) – EN : En danger / NT : Quasi-Menacée
Surlignées en bleu : Espèces patrimoniales

ADAUHR

Plan Local d'Urbanisme de BOURBACH-LE-BAS
99

2022

Rapport de présentation

ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T
ODONA
T

8.2. Annexe 2 : Expertise zone humide – Occupation du sol
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8.3. Annexe 3 : Expertise zone humide – Sondages pédologiques

Sondage
S1
S2

S3

S4

Occupation
Prof.
Horizon
Texture
du sol
(cm)
1
0-40 Limoneux
Pâture
mésophile
2
40-60 Limono-sableux
Prairie
Limoneux +
1
0-50
mésophile
gravillons
Prairie
mésophile

Jardin

S6

Prairie
mésophile

S7

Prairie
mésophile

S9

S10

S11

0-40

1

0-40

2

40-60

1

0-25

2

25-55

1

0-20

2

20-50

1

0-20

2

20-60

1

0-30

2

30-50

1

0-30

2

30-55

1

0-30

2

30-35

3

35-60

1

0-20

2

20-50 Limono (-argileux)

Fourrés

S5

S8

1

Prairie
mésophile

Pâture
mésophile

Prairie
mésophile

Pâture
mésophile

1
2

20-30 Limono-argileux

3

30-50 Limono-argileux

1
2

0-20 Limoneux
20-50 Limono-argileux
Limono-argileux +
50-55
cailloux

Jardin
2

S13

S14

S15

Prairie
mésophile

Jardin

Verger

Limono-argileux +
gravillons
Limono-argileux +
gravillons
Limoneux
Limono-argileux +
gravillons
Limoneux
Limono-sableux +
gravillons
Limono-argileux +
gravillons
Argilo-limoneux +
gravillons
Limoneux +
gravillons
Limono-argileux +
gravillons
Limoneux +
gravillons
Limono-argileux +
gravillons
Limoneux +
gravillons
Limono-argileux +
gravillons
Limono-argileux +
gravillons
Limoneux

Limoneux +
cailloux
Limono-argileux +
35-55
gravillons
0-15 Limoneux
Limono-argileux +
15-60
gravillons
0-20 Limoneux

1
S12

Limoneux

1
2

3

0-35
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Traces

Humidité Nappe

Remarque

ZH

Brun
Brun

/
/

Frais
Frais

Non
Non

-

Non

Brun

/

Frais

Non

-

Non

Bloque à 40
cm

Non
conclusif
(tendance
non
humide)

-

Non

-

Non

-

Non

-

Non

Bloque à 50
cm

Non

-

Non

-

Non

-

Non

-

Non

-

Non

-

Non

Bloque à 55
cm

Non

Brun

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

/

Frais

Non

/

Frais

Non

/

Frais

Non

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

Brun

(g)

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

Brun
Brun
("rosé")

/

Frais

Non

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

/

Frais

Non

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

Brun
Brun (+
clair)
Brun (+
clair)
Brun
Brun

/

Frais

Non

g

Frais

Non

(g) ?

Frais

Non

/
/

Frais
Frais

Non
Non

/

Frais

Non

Brun
clair
Brun
Brun
("rosé")
Brun

Brun
("rosé")
Brun

Brun
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1
S16

Jardin

2
1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Pâture à
chevaux

Pâture à
chevaux

Friche
rudérale

Prairie
fauchée

Pâture

Pré-verger

Pré-verger

2
1

0 - 30

Prairie
fauchée

Brun

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

Brun
Brun

/
/

Frais
Frais

Non
Non

Brun

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

1

0-5

Limoneux

Brun

/

Frais

Non

2

5 - 40

Argileux +
gravillons

Brun

/

Frais

Non

1

0-5

Brun

/

Frais

Non

2

5 - 30

Brun

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

Brun

/

Frais

Non

/

Frais

Non

/

Frais

Non

/

Frais

Non

/

Frais

Non

/

Frais

Non

/

Frais

Non

/

Frais

Non

/

Frais

Non

/

Frais

Non

/

Frais

Non

g

Frais

Non

/

Frais

Non

/

Frais

Non

1

30 50
0-5

2

5 - 35

1

35 50
0-5

2

5 - 20

2

2

1
2

20 50
0 - 10
10 35
35 50
0 - 10
10 50

Limono-Argileux
Limono-argileux +
gravillons
Argileux +
gravillons
Limono-Argileux
Argilo-limoneux +
gravillons
Argileux +
gravillons
Limono-Argileux
Limono-argileux +
gravillons
Argilo-limoneux +
gravillons
Limono-Argileux
Limono-argileux +
gravillons
Argilo-limoneux +
gravillons
Limoneux
Argilo-limoneux +
gravillons

0 - 15 Limono-argileux
15 50
0 - 10
10 50

Argilo-limoneux
Limono-argileux
Limono-argileux +
racines
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Brun
("rosé")
Brun
Brun
Brun
("rosé")
Brun
Brun
Brun
clair
Brun
Brun
Brun
foncé
Brun
foncé
Marron
Brun
foncé

Bloque à 50
cm

Non

Bloque à 40
cm

Non
conclusif
(tendance
non
humide)

-

Non

-

Non

Bloque à 40
cm

Bloque à 40
cm

Non
conclusif
(tendance
non
humide)
Non
conclusif
(tendance
non
humide)

-

Non

-

Non

-

Non

-

Non

-

Non

Présence
d'une source
à proximité

Oui

-

Non
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Non

Non

Jardin

Verger

Frais

Frais

2
C12

/

/

1
C11

Brun

Brun

1
Prairie

Non

5 - 40 Argilo-Limoneux

3

3
C10

Frais

2

1
2

1
Pré-verger

/

1

2

3

C9

Argileux +
gravillons

Brun

Limono-SablonoArgileux
30 - Argileux +
50
gravillons
0 - 5 Limoneux
5 - 30 Limono-Argileux
30 - Argileux +
50
gravillons
0 - 5 Limoneux

3

C8

Limoneux
Limono-argileux +
30-50
cailloux
Limono-Sablono0 - 25
Argileux
25 40

3

C7

0-30
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