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PREAMBULE 

La Ville de Belfort a décidé de déplacer le site d’accueil de la fourrière animalière et de la Société 

Protectrice des Animaux (SPA), actuellement installée au Nord-Est de Belfort, porte du vallon près du 

Fort de la Miotte. La recherche s’est orientée vers un secteur éloigné des habitations pour ne pas 

perturber le voisinage, et en première couronne pour rester facilement accessible au public. 

Le site retenu est un espace forestier d’environ 7 ha, localisé sur la commune de Danjoutin, entre la voie 

ferrée, la déchetterie de la zone d’activités du Grand Bois, et le canal de Montbéliard à la Haute-Saône. 

A la demande de la ville, la SODEB a sollicité cette expertise « éclair », reposant sur une analyse 

bibliographique sommaire et une visite de terrain pour une évaluation préalable « à dire d’expert » des 

enjeux environnementaux identifiés sur le site, et donc, proposer une liste de mesures d’Evitement-

Réduction-Compensation (E-R-C) en vue de l’insertion du projet dans cet environnement. 

Nadine FORESTIER, écologue chez CLIMAX, a réalisé cette expertise, avec une visite de terrain réalisée 

le 3 décembre 2020. 
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ANALYSE DU SITE 

EXPERTISE DE TERRAIN 

Contexte 

La zone d’étude se développe sur environ 7 ha au Sud-Ouest de l’agglomération belfortaine.  

Il s’agit d’une jeune forêt plantée de Charmes et de Chênes. 

Elle jouxte au Nord la voie ferrée et la zone d’activité du Grand Bois à Danjoutin, et à l’Ouest la RD10. A 

l’Est et au Sud, le boisement se prolonge (massif du Grand Bois), mais les peuplements sont plus âgés 

et plus diversifiés. Sur la marge Est de la parcelle, une trouée forestière est dégagée pour le passage 

d’une canalisation d’eau potable, reliée au château d’eau de Froideval en lisière Sud du massif. 

Un sentier de randonnée traverse le bois. Il touche l’angle Sud-Est de la zone d’étude. 

 

   
1.- Bassin d’orage végétalisé et clôturé au Nord-Ouest de la zone d’étude, dans la continuité de la déchetterie de la zone 

d’activité du Grand Bois. / 2.- Layon forestier pour la traversée de la canalisation d’eau potable qui longe la limite Est de la zone 

d’étude. Les Fougères aigle se développent localement / (CLIMAX, 2020). 

1
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Milieux naturels 

La zone d’étude se compose d’un milieu forestier relativement homogène. Composé majoritairement 

de Charme (Carpinus betulus) et de Chêne pédonculé (Quercus robur), le milieu correspond à une jeune 

Chênaie-Charmaie. 

La classe d’âge du peuplement est jeune et homogène. La partie Sud-Ouest de la parcelle semble plus 

diversifiée en essences, plus riche en bois mort et moins gérée (naturalité plus élevée).  

Une jeune plantation d’Erables planes est également notée sur la bordure Est de la parcelle, en lisière. 

 

    
 

  

 Sentier informel à l’entrée Ouest du site, via la RD10. 
Quelques Peupliers plantés, Chênes et Saules (Salix 
caprea), beaucoup de bois mort et arbres tombés. La forêt 
semble peu gérée de ce côté. 

 Bois de jeunes Charmes, avec restes d’anciennes souches 
liées au boisement précédent (Chênes ?). Localement, on 
observe quelques Bouleaux verruqueux, Hêtres et 
Noisetiers. 

 Jeune charmaie plantée (rangs), avec localement 
quelques Hêtres. Les arbres ont tous le même âge. Aucun 
arbuste ne vient animer le sous-bois. 

(CLIMAX, 2020). 
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Faune et flore 

Les observations faune-flore réalisées sur le terrain sont très sommaires en raison de la date de visite 

(3.12.2020) et nécessitent d’être complétées ici par une analyse des données bibliographiques au 

regard du potentiel qu’offrent les habitats boisés en présence. Des observations en période végétative 

seraient par ailleurs plus pertinentes. 

FLORE / Concernant la flore, aucune espèce patrimoniale ou protégée ne parait potentielle dans ce 

secteur. Les boisements relativement jeunes ne permettent pas non plus le développement de la 

Dicrâne verte (Dicranum viride), une mousse d’intérêt communautaire qui se développe 

essentiellement sur des arbres à écorce lisse comme le Hêtre ou le Charme, mais préférentiellement 

sur des sujets âgés, ce qui n’est pas le cas dans la zone d’étude. 

Les boisements plus diversifiés (Hêtre, Chênes….) et plus âgés, au Sud-Est et à l’Est de la zone d’étude, 

sont plus riches en biodiversité avec notamment la présence de Pics (Pic noir entendu sur place le 

03.12.2020) qui exploitent les gros/vieux arbres à cavités. 

 

Les nombreuses données de flore mentionnées sur la commune de Danjoutin d’après le site 

www.sigogne.org ne sont pas reprises ici. 

  

 Des arbres remarquables, comme ce Hêtre, sont assez 
bien représentés dans les parcelles localisées autour de la 
zone d’étude, au Sud-Est et à l’Est, que ce soit en bordure 
des sentiers de randonnée que dans les boisements. 

(CLIMAX, 2020). 
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FAUNE / Parmi la faune, ce sont les Oiseaux et les Chiroptères qui présentent généralement les enjeux 

les plus importants dans les milieux forestiers. Ces enjeux faunistiques sont en fait assez réduits dans 

les parcelles étudiées, en raison de la jeunesse des peuplements. 

• Mammifères (hors chiroptères) : Le Sanglier et le Chevreuil semblent fréquenter le bois étudié. Les 
autres mammifères paraissent plus rares et davantage cantonnés aux boisements plus âgés au Sud-
Est et à l’Est des parcelles étudiées. 

Les données communales consultées sur http://franche-comte.lpo.fr et www.sigogne.org 
mentionnent 14 espèces de mammifères à Danjoutin.  

Toutes peuvent fréquenter, au moins ponctuellement la zone d’étude, à l’exception, d’une part, du 
Lapin de garenne (qui ne trouve pas dans ce bois d’habitat favorable) et d’autre part, du Putois, du 
Ragondin et du Rat musqué (qui exploitent plutôt les abords de rivières / étangs et zones humides).  

Il s’agit d’espèces communes et peu menacées dans la Région. Deux espèces sont protégées en 
France : l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe. L’Ecureuil roux ne gîte pas dans la zone d’étude et 
n’y trouve pas ou très peu de nourriture (noisettes, pommes de pin…) dans ces parcelles.  

Aucun terrier (Renard, Blaireau) n’a été relevé sur le site lors de la visite de terrain, mais ces espèces 
sont susceptibles de fréquenter le site d’étude, qui pourrait faire partie de leur territoire (note : le 
Blaireau n’est pas mentionné sur la commune dans les données consultées). 

Le Chat forestier pourrait fréquenter ce secteur, mais la qualité habitationnelle semble assez faible 
pour cette espèce discrète à grand territoire. 

Liste des espèces de Mammifères (hors chiroptères) inventoriés sur la commune de Danjoutin (2010-2020) sur franche—
comte.lpo.fr 

Nom commun Nom latin DH / PN LRFC 

Blaireau européen Meles meles -/- LC 

Chevreuil européen Capreolus capreolus -/- LC 

Écureuil roux Sciurus vulgaris -/2 LC 

Fouine Martes foina -/- LC 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus -/2 LC 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus -/- NE 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus -/- LC 

Putois d'Europe Mustela putorius -/5 NT 

Ragondin Myocastor coypus -/- NE 

Rat musqué Ondatra zibethicus -/- - 

Renard roux Vulpes vulpes -/- LC 

Sanglier Sus scrofa -/- LC 

Souris grise Mus musculus -/- LC 

Taupe d'Europe Talpa europaea -/- LC 
DH : Annexes des directives « Habitats » / PN : Protection en France selon les arrêtés en vigueur (article mentionné) / LRFC= Liste Rouge 
des Mammifères de Franche-Comté (hors chiroptères) – J-P PAUL, 2008) : RE : Eteint en Franche-Comté ; CR : Au bord de l’extinction ; 
EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Potentiellement menacé ; LC : Non menacé ; DD : Données insuffisantes ; NA : Non applicable ; NE 
= Non évalué. 

• Chiroptères : Les forêts correspondent à des zones de chasse privilégiées par certaines espèces de 
chiroptères, comme le Grand murin ou la plus commune Noctule commune.  

Les milieux forestiers de la zone d’étude ne permettent pas la présence de gîtes arboricoles (pas de 
gros bois ou arbres à cavités), mais peuvent convenir comme zone de chasse à ces espèces, mais 
leur qualité est assez médiocre : les boisements au Sud-Est et à l’Est sont plus favorables avec de 
grands arbres à cavités (gîtes) et des sous-bois plus variés et riches en proies. 
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Les données communales consultées sur le site www.sigogne.org indiquent la présence de plusieurs 
espèces de chauves-souris sur Danjoutin. 

Liste des espèces de Chiroptères inventoriés sur la commune de Danjoutin (2010-2020) sur franche—comte.lpo.fr 

Nom commun Nom latin DH / PN LRFC ZNIEFF 

Grand Murin Myotis myotis II-IV/1.2 VU d 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum II-IV/- EN d 

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe -/1.2   

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii II-IV/1.2 VU d 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii IV/1.2 LC - 

Murin de Natterer Myotis nattereri IV/1.2 VU d 

Noctule commune Nyctalus noctula IV/1.2 LC - 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros II-IV/1.2 VU d 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus IV/1.2 LC - 

Sérotine commune Epseticus serotinus IV/1.2 LC - 

Vespertillon à moustaches Myotis mystacinus IV/1.2 LC - 

Vespertillon à oreilles échancrées Myotis emarginatus IV/1.2 VU d 
DH : Annexes des directives « Habitats » / PN : Protection en France selon les arrêtés en vigueur (article mentionné) / LRFC= Liste Rouge 
des Mammifères de Franche-Comté (hors chiroptères) – J-P PAUL, 2008) : RE : Eteint en Franche-Comté ; CR : Au bord de l’extinction ; 
EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Potentiellement menacé ; LC : Non menacé ; DD : Données insuffisantes ; NA : Non applicable + 
En l’absence de Liste Rouge Régionale des mammifères de Franche-Comté plus récente, nous indiquons ici les statuts de rareté et de 
menace des espèces identifiés en Alsace : LRA : liste Rouge en Alsace (ODONAT et al. 2014) : avec le statut selon les intitulés de l’UICN : 
« EX » : Espèce éteinte au niveau mondial, RE : Espèce disparue de métropole, « CR » : En danger critique d’extinction, « EN » : En danger, 
« VU » : Vulnérable, « NT » : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures 
de conservation spécifiques n’étaient pas prises), « LC » : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 
«DD » pour manque de données En gras : espèces remarquables. / ZNIEFF : « D » = espèce déterminante stricte pour les ZNIEFF en 
Franche-Comté et « d » = espèce déterminante pour les ZNIEFF en Franche-Comté, en cortège avec 3 autres espèces également 
indiquées « d ». 

Les enjeux chiroptérologiques de la zone d’étude sont estimées faibles à moyens (zone de chasse). 

• Oiseaux : 

Pour les oiseaux, l’intérêt de la zone d’étude repose sur son caractère boisé et continu entre les 
parcelles les plus favorables, avec de gros arbres et un sous-bois développé, notamment à l’Est et au 
Sud-Est de la zone d’étude, qui marque aussi une zone tampon, de tranquillité, vis-à-vis de la zone 
d’activité et la voie ferrée au nord. 

Le cortège « classique » des forêts de l’agglomération se compose du Moineau domestique, Pigeon 
ramier, Rouge-gorge, Troglodyte mignon, Coucou gris, Fauvette grisette, Corneille noire, Geai des 
Chênes, Grive litorne, Merle noir, Pinson des arbres, etc. 

Les pics sont très probablement bien présents dans le Grand Bois, mais exploitent davantage les 
milieux plus âgés et diversifiés à l’Est et au Sud-Est (gros arbres Chênes, Hêtres…). Le Pic noir a été 
entendu à plusieurs reprise dans ces secteurs lors de la visite de terrain. Le Pic épeiche est 
certainement présent et le Pic cendré, nettement plus rare dans la région, est potentiel. 

Les rapaces (Milans noir et royal, Chouettes & Hibous) qui nichent dans les lisières et en forêt et/ou 
dans de gros arbres, ne trouvent pas de site de nidification favorable dans la zone d’étude, 
majoritairement constituée de jeunes arbres de la même classe d’âge. Le boisement fait partie de 
leur territoire mais ne constitue probablement pas une zone de chasse privilégiée. 

La liste des espèces relevées sur la commune de Danjoutin est longue (franche-comte.lpo.fr) et n’est 
pas reprise ici. 

Aucune espèce à caractère fortement patrimonial ne niche a priori dans la zone d’étude, étant donné 
la jeunesse et la qualité mesurée du peuplement forestier, mais une vérification de terrain en 
période de reproduction pourrait permettre de vérifier cette hypothèse. 

• Reptiles : Les milieux forestiers de la zone d’étude sont peu favorables aux Reptiles. En l’absence de 
milieux ouverts et secs ou de zones humides, le potentiel pour les Reptiles parait faible. 
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Les données communales consultées sur http://franche-comte.lpo.fr mentionnent 4 espèces de 
Reptiles à Danjoutin observées entre 1988 et 2020. 

Seuls les Lézards sont susceptibles d’exploiter ponctuellement les lisières en marge de la zone 
d’étude, à l’Est (ouverture liée à la canalisation d’eau potable) et à l’Ouest (RD). 

Liste des espèces de Reptiles inventoriés sur la commune de Danjoutin (1988-2020) sur franche—comte.lpo.fr 

Nom commun Nom latin DH / PN LRFC ORGFH 

Lézard des murailles Podarcis muralis IV/2 LC - 

Lézard des souches Lacerta agilis IV/2 LC III 

Orvet fragile Anguis fragilis -/3 LC - 

Coronelle lisse Coronella austriaca IV/2 LC - 
DH : Annexes des directives « Habitats » et « Oiseaux » / PN : Protection en France selon les arrêtés en vigueur (article mentionné) / 
LRFC= Liste Rouge des Mammifères de Franche-Comté (hors chiroptères) – J-P PAUL, 2008) : RE : Eteint en Franche-Comté ; CR : Au bord 
de l’extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Potentiellement menacé ; LC : Non menacé ; DD : Données insuffisantes ; NA : 
Non applicable / ORGFH Franche-Comté : Les groupes I à IV comprennent les espèces dites prioritaires en Franche-Comté, au sens des 
ORGFH. Le niveau de priorité est décroissant du groupe I au groupe IV. Ainsi, le groupe I se compose d'espèces dont les menaces ou les 
priorités d'actions sont fortes aux niveaux national et international et dont la région détient une certaine responsabilité. A l'opposé, les 
espèces du groupe IV regroupent des espèces dont les niveaux de menaces ou de priorité d'actions (France et/ou international) sont 
faibles et dont la Franche-Comté ne détient pas de responsabilité particulière. Le groupe V se compose d'espèces non prioritaires en 
Franche-Comté au sens des ORGFH car non concernées par des menaces ou des priorités d'actions de conservation en France ou au 
niveau international. 

Les enjeux pour les Reptiles sont estimés faibles, sauf sur les lisières en marge de la zone d’étude. 

 

 

• Amphibiens : Les amphibiens ont un mode de vie biphasique. Si leur habitat terrestre peut 
correspondre à des milieux forestiers, leurs sites de reproduction est un milieu aquatique.  

Les données communales consultées sur http://franche-comte.lpo.fr indiquent 4 espèces 
d’Amphibiens sur la commune de Danjoutin, auxquelles nous ajoutons 2 autres espèces potentielles.  

Liste des espèces d’Amphibiens inventoriés sur la commune de Danjoutin (1995-2012) sur franche—comte.lpo.fr 

Nom commun Nom latin DH / PN LRFC ORGFH 

Crapaud commun Bufo bufo -/3 LC - 

Grenouille commune Pelophylax kl. esculentus V/5 LC - 

Grenouille rousse Rana temporaria V/5 LC - 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra -/3 LC - 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris -/3 LC III 

Triton palmé Lissotriton helveticus -/3 LC  
DH = Directive "Habitats-Faune-Flore" du Conseil CEE n°92/43 (modifiée) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Journal officiel des Communautés européennes, n° L.206 du 22/07/1992/) ; Prot.F 
= protection nationale issue de la législation française selon l’arrêté relatif au groupe d’espèces considéré et numéro de l'article ; LR F/LR 
F-C : Liste Rouge de France et de Franche-Comté avec le statut selon les intitulés de l’UICN : « EX » : Espèce éteinte au niveau mondial, 
RE : Espèce disparue de métropole, « CR » : En danger critique d’extinction, « EN » : En danger, « VU » : Vulnérable, « NT » : Quasi 
menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques 
n’étaient pas prises), « LC » : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible), « DD » : Données 
insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes), « NA » : Non applicable (espèce 
non soumise à évaluation car introduite dans la période récente), « NE » : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de 
la Liste rouge) ; ZNIEFF : espèce déterminante (D) pour la désignation de ZNIEFF en Franche-Comté ; ORGFH = priorité d’action d’après 
les Orientations Régionales de Gestion et de conservation de la Faune sauvage et de ses Habitats. Les groupes I à IV comprennent les 
espèces dites prioritaires en Franche-Comté, au sens des ORGFH. Le niveau de priorité est décroissant du groupe I au groupe IV. Ainsi, 
le groupe I se compose d'espèces dont les menaces ou les priorités d'actions sont fortes aux niveaux national et international et dont la 
région détient une certaine responsabilité. A l'opposé, les espèces du groupe IV regroupent des espèces dont les niveaux de menaces 
ou de priorité d'actions (France et/ou international) sont faibles et dont la Franche-Comté ne détient pas de responsabilité particulière. 
Le groupe V se compose d'espèces non prioritaires en Franche-Comté au sens des ORGFH car non concernées par des menaces ou des 
priorités d'actions de conservation en France ou au niveau international. 
Espèce potentiellement présente, non mentionnée dans les données communales de franche-comte.lpo.fr 
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La zone d’étude, boisée, présente donc un potentiel pour plusieurs espèces qui gîtent en forêt. Les 
souches, les galeries de rongeurs, la litière du sol forestier et le bois mort constituent des caches 
favorables à la phase terrestre.  

La présence d’un bassin d’orage végétalisé dans la continuité du massif au nord-est de la zone 
d’étude peut convenir à la reproduction. Il s’agit notamment de la Grenouille rousse et du Crapaud 
commun, qui sont considérés comme potentiels, même s’ils ne sont pas mentionnés dans les 
données consultées. 

La parcelle boisée ne dispose pas d’ornières ou de flaques d’eaux stagnantes favorables au Sonneur 
à ventre jaune. Pour ces espèces, l’enjeu est faible. 

La présence de la Salamandre tachetée parait peu probable dans ce contexte, en l’absence de sites 
de reproduction (petits cours d’eau). 

• Insectes : Chez les insectes, en milieu forestier, les enjeux reposent notamment sur les Coléoptères 
saproxyliques (liés au bois mort) et aux fourmis des bois. 

Cependant, le bois mort, bien que présent dans la parcelle, est assez rare. On note quelques 
anciennes souches en décomposition. Aucune fourmilière n’a été notée. 

  

 

Note : D’autres sources de données ont été consultées. Le site http://cbnfc-ori.org/ mentionne la présence du Cuivré des 

marais à Danjoutin, mais les habitats où s’exprime l’espèce (prairies, marais, zones humides ouvertes…) sont absents de la zone 

d’étude. 

La plupart des insectes relevés sur la commune et consultables sur www.sigogne.org ne trouvent pas 
dans la zone d’étude de milieu favorable à leur développement, à quelques rares exceptions (Grillon 
des bois, Myrtil, Tabac d’Espagne, Tircis, Petit sylvain…). 
  

 Souche de gros bois en décomposition dans un 
boisement de Charmes encore jeune. Un habitat 
favorable au développement d’insectes saproxyliques. 

 Bois mort au sol : de jeunes arbres tombés au sol, en 
état précoce de décomposition. 

 Galerie d’insecte xylophage dans un tronc d’arbre 
mort. 

(CLIMAX, 2020). 
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AUTRES ELEMENTS DE CADRAGE  

Zonages d’inventaires et de protection du patrimoine naturel 

La zone d’étude n’est couverte par aucun zonage d’inventaire ou de protection du patrimoine naturel. 

Les éléments du patrimoine naturel les plus proches correspondent à des ZNIEFF de type 1 associées à 

des pelouses à l’Est de Belfort, sans lien fonctionnel avec les milieux forestiers de la zone d’étude. 

Trame Verte et Bleue 

SRCE / Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Franche-Comté décline la trame verte et bleue 

(réservoirs de biodiversité, corridors, obstacles, matrice) à l’échelle régionale. Dans le secteur d’étude, 

aucun Réservoir de Biodiversité ou Corridor n’est relevé. 

Le Grand Bois fait partie d’un continuum forestier et les lisières sont identifiées comme des élément de 

Corridor Régional (M) de la sous-trame « mosaïque paysagère ». 

Extrait de carte du SRCE de Franche-Comté autour de la zone d’étude.  
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Trame verte et bleue du SCOT / Le SCOT a décliné le SRCE à l’échelle de son territoire. Etant donné la 

nature des milieux présents sur le site analysé, l’étude de la Trame des forêts apparait pertinente (cf. 

carte suivante). 

Les principaux objectifs pour la Trame des Forêts à l’échelle du SCOT sont : 

• Assurer la connectivité entre les massifs forestiers réservoirs de biodiversité. 

• Assurer une capacité de déplacements des espèces forestières à travers le Territoire de Belfort 

d’Est en Ouest et du Nord au Sud. 

• Maintenir une continuité avec les trames forestières limitrophes. 

Le Grand Bois de Danjoutin n’est pas considéré comme un Réservoir de Biodiversité. Il n’est pas 

directement relié aux corridors identifiés les plus proches en raison de la présence de plusieurs obstacles 

(canal de Montbéliard à la Haute-Saône, RD, voie ferrée, etc.), mais assure localement des fonctions de 

continuité écologique de la matrice forestière autour de Belfort. 
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1.- Trame verte et bleue synthétique / 2.-Trame forestière du Territoire de Belfort. Source : SIG BCD-Environnement, 2011. 
Réalisation : AUTB 2011, BCD Environnement 2011. 
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Carte de la trame verte et bleue du SCOT du Territoire de Belfort (DOO) autour de la zone d’étude.  

 

 

 

Localement, la parcelle étudiée appartient à l’entité forestière du Grand Bois qui s’étend sur environ 
100 ha. Elle participe au continuum boisé et permet à de nombreuses espèces forestières, même si elles 
n’y gîtent pas, de disposer d’un territoire important incluant des zones de chasse et sites de repos à 
l’écart des activités humaines. 

Le site est cependant localisé à proximité d’éléments fragmentant et sources de perturbations comme 
la voie ferrée et la ZI du Grand Bois (déchetterie du Grand Belfort, clôturée) au Nord et la RD10 doublée 
du canal de Montbéliard à la Haute-Saône à l’Ouest. 

Les enjeux pour la trame verte et bleue sont estimés moyens. 

Zones Humides 

Le site d’étude envisagé pour le projet n’est pas identifié comme un site potentiellement humide par la 

DREAL Franche-Comté. 

Il ne figure pas non plus dans la pré-cartographie des zones potentiellement humides par le Conseil 

Départemental du Territoire de Belfort. 
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Petit thalweg – fossé, perpendiculaire à la pente, dans la partie Est du boisement. Le secteur n’est probablement pas humide 
(présence de Hêtres)  (CLIMAX, 2020). 

Remarque 
La présence de zone humide parait peu probable dans le site d’étude. Cependant, il serait nécessaire, 

pour s’en assurer, de réaliser quelques sondages pédologiques dans les points les plus bas de la pente 

(près de la clôture de la déchetterie). 

Défrichement (code forestier) 

Les parcelles sont soumises aux servitudes relatives à la protection des bois et forêts soumis au régime 

forestier. 

Le projet, nécessitant un défrichement, sera soumis à un examen au cas par cas au titre de la Rubrique 

n°047 du tableau de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement : « défrichement soumis à 

autorisation au titre de l’art. L.341-3 du Code Forestier, en vue de la reconversion des sols et portant sur 

une superficie totale de plus de 0.5 ha ». 

Remarque 

Pour aménager la SPA sur ce site, une demande « au cas par cas » sera nécessaire pour évaluer si le 
projet doit ou non être soumis à Evaluation Environnementale. 

Par ailleurs, le défrichement nécessite des compensations, soit par des plantation boisées au moins 
équivalentes en surface à celles défrichées (intérêt pour la biodiversité, les sols, le climat et le stockage 
de CO2), soit à un versement au Fonds Forestier National. 



EXPERTISE « ECLAIR » DANS LE GRAND BOIS DE DANJOUTIN 
 * Evaluation des enjeux environnementaux pour le déplacement de la SPA*  S.O.D.E.B. 

 

15 
 

Urbanisme 

La zone d’étude se situe dans la zone urbaine de Belfort, au Sud-Ouest de l’agglomération. 

SCOT / Le SCOT octroie 9 ha d’extension urbaine maximale pour la commune de Danjoutin, située en 

première couronne de l’agglomération belfortaine. 

En termes de zones d’activités, le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), à travers son objectif 

n°B-4.5, rappelle les enveloppes dédiées aux zones d’activités et en déclines les grands principes 

d’aménagement. La zone du Grand Bois, qui jouxte la zone étudiée sur le ban communal de Danjoutin, 

est bien délimitée et ne permet pas, a priori, d’extension. 

Carte de l’objectif n°B-4 du DOO du SCOT autour de la zone d’étude.  

  

 

 

Par ailleurs, l’objectif n°C-4 du DOO rappelle, entre autres, que « Les éléments de nature ordinaire 

(prairies, terres cultivées, forêts, haies, bosquets, ...) qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de la 

biodiversité notamment en matière de transition entre espaces urbanisés et espaces naturels inventoriés 

ou protégés, sont à valoriser au sein des documents d’urbanisme, par une traduction réglementaire » et 

que « les entités naturelles forestières doivent être maintenues dans leurs grandes masses afin de 

préserver leur fonctionnalité en termes de biodiversité. Dans l’hypothèse où elles se trouvent réduites, 

les lisières sont reconstituées ». 
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Carte de la trame verte et bleue du SCOT du Territoire de Belfort (DOO) autour de la zone d’étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLU / Les parcelles ne sont pas constructibles en l’état. Elles sont actuellement délimitées en zone N au 
PLU de Danjoutin (2015) et sont couvertes par une servitude au titre des Espaces Boisés Classés (EBC), 
de l’art. L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 

Le classement en espaces boisés classés a plusieurs conséquences : 

• Il interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre 
la conservation, la protection ou la création des boisements 

• Il entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement prévues par le Code 
forestier. 
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Carte des servitudes du PLU de Danjoutin au niveau de la zone d’étude.  

 

Remarque 

La compatibilité au SCOT doit être vérifiée par rapport au quota d’urbanisation maximale octroyée par 
le SCOT pour la commune de Danjoutin (9ha), au regard des espaces déjà urbanisés sur la commune 
depuis 2014. La destruction de forêts, support de biodiversité ordinaire, sera également à justifier. 

Pour urbaniser ce site, une modification du PLU est nécessaire (zone N, EBC). 

Le déclassement des milieux boisés en EBC nécessite également de justifier des motifs d'urbanisme ou 
d'intérêt général. Il s’agit d’une procédure assez lourde. 

A noter : la législation des espaces boisés classés est fixée par les articles L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-11, R. 130-1 à R. 130-23 et 
R. 142-2 à R. 142-3 du Code de l'urbanisme ainsi que les circulaires n° 77-114 du 1er août 1977 et n°93-11 du 28 janvier 1993. 

Par ailleurs, il pourrait être nécessaire de réaliser des mesures compensatoires, pour la biodiversité 
ordinaire et pour atténuer le changement climatique (stockage de carbone). 
 

 

Autres servitudes 

• Une canalisation d’eau potable longe la zone d’étude sur la bordure Est (cf. photo ci-après). 

• Un Réservoir / bassin d’orage se situe en limite de la zone d’étude, sur la frange Nord-Ouest (cf. 

photo ci-après). 

• Le site n’est pas concerné par les périmètres de protection des Monuments Historiques (le plus 

proche correspond à l’église Ste Jeanne d’Arc à plus de 700m au Nord. 

• Le site n’est pas situé en zone inondable. La zone inondable la plus proche se situe à 150m à l’Ouest, 

en rive gauche de la Douce, parallèle au canal de Montbéliard à la Haute Saône. 
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1.- Bassin d’orage végétalisé et clôturé au Nord-Ouest du site d’étude. / 2.- Tracé de la canalisation d’Eau Potable qui borde la 

zone d’étude à l’Est et débouche entre l’entrée de la déchetterie du Grand Belfort et l’entreprise de logistique GEODIS. La 

présence de cette canalisation interdit tout accès de ce côté du site. (CLIMAX, 2020). 

Usages 

Les usages dans ce secteur sont assez rares et épars et sont, pour partie, localisés. 

Un sentier de randonnée traverse le bois, hors zone d’étude, du Sud-Ouest au Nord-Est. 

 

  

  

 Sentier de randonnée traversant le Grand Bois de 
Danjoutin (hors zone d’étude). 

 Restes d’un feu de camp à l’entrée Ouest du site, à 
proximité de la RD (bucherons ? chasseurs ? 
randonneurs ?). 

 Déchets en plastique (bidons, sachets, seaux…), 
céramique pots de fleur) et métal (câbles…), éparpillés au 
sol, potentiellement polluants. Ce sont également des 
pièges potentiels pour la faune (ingestion, étouffement, 
blessures…). 

(CLIMAX, 2020). 
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COMPLEMENTS D’ANALYSE ET ENJEUX 

Les parcelles boisées étudiées sont occupées par des peuplements relativement jeunes, homogènes et 
peu diversifiées. Il s’agit majoritairement de jeunes plantations de Charmes.  

Cependant, la frange Nord-Ouest semble plus riche car moins gérée. Elle comporte un taux de bois mort 
plus important. Les enjeux y sont jugés « moyens ». 

Carte synthétique de hiérarchisation des enjeux dans la zone d’étude.  

 
NB : Cette carte, réalisée sur la base d’une expertise avec 1 visite de terrain le 03.12.2020 ne saurait se substituer à une analyse plus fine avec 
des inventaires en période de végétation. 

 

Bien que les enjeux faune/flore semblent assez limités sur cet espace, il présente certains enjeux 
(continuité forestière, zone de chasse pour la faune, puits de carbone, modulation du mésoclimat urbain 
vis-à-vis du changement climatique…) et certaines contraintes notamment d’urbanisme (zone N et EBC 
du PLU). 

Le déboisement de 7 ha (ou moins, en fonction des besoins réels), pourrait nécessiter des 

compensations écologiques en replantant des forêts ailleurs, ce qui nécessiterait de trouver des 

parcelles favorables. 
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PROPOSITIONS 

Ce site étant retenu pour le déplacement de la SPA, plusieurs préconisations peuvent être émises en 
amont du projet, pour optimiser son insertion environnementale. Ces propositions seront à 
ajuster/affiner en fonction du programme du projet. 

Etudes complémentaires 

• Réaliser un inventaire oiseaux au printemps 2021 pour mieux évaluer les enjeux pour ce groupe 
d’espèces dans la parcelle étudiée. 

Mesures d’évitement 

• Laisser une connexion fonctionnelle entre le boisement et le bassin d’orage au Nord-Ouest (possible 
site de reproduction d’amphibiens, avec migrations en période de reproduction). 

• Conserver a minima une bande boisée d’environ 15m entre la déchetterie et le futur bâtiment de la 
SPA (écran sonore et paysager). 

• Conserver quelques arbres/ parties arborées dans le « parc » de la SPA (> 30% ?). 

Mesures de réduction 

• Réaliser l’abattage des arbres en hiver (entre octobre et février) 

• Implanter (a priori) préférentiellement le bâtiment dans l’angle Nord-Est de la zone d’étude, dans la 
continuité de la déchetterie (impact moindre sur les habitats), mais l’implantation côté RD à l’Ouest, 
bien que plus impactante sur les milieux, a l’avantage de cumuler les nuisances avec celles du trafic 
routier et de laisser le « cœur » du bois non aménagé dans un espace de tranquillité plus vaste pour 
la faune sauvage que si le bâtiment était construit dans la partie Est de la parcelle. 

• Réduire au maximum les emprises au sol des bâtiments et parkings (limiter l’imperméabilisation des 
sols). 

• Etudier la possibilité de créer un accès via la déchetterie du Grand Belfort (ex : le long de la 
canalisation d’eau potable, voire au-dessus si c’est possible, sur quelques dizaines de mètres), pour 
limiter la création de voirie et préserver le boisement plus varié et naturel identifié au Nord-Ouest 
de la parcelle (accès via la RD). 

L’accès par l’Est parait difficile en raison de la présence de la canalisation d’eau potable (à vérifier, 
sinon, ce serait un bon compromis d’accéder par le Nord Est, entre GEODIS et la déchetterie). 

L’accès à l’Ouest, par la RD, s’il parait plus « simple », risque de détruire et dégrader les secteurs les 
plus intéressants (d’un point de vue écologique) de la zone d’étude. 

> L’accès par la Déchetterie a été étudié par la SODEB en 2021 et il s’avère que cette solution n’est 
pas envisageable. En effet, cela provoquerait des interactions sur les zones de voirie, impossibles entre 
les activités. L’accès passerait par un site industriel (règlementairement impossible). La création d’une 
nouvelle voirie est également impossible : pas de foncier disponible, dénivelé important entre SERTRID 
et entreprise Geodis (3m de dénivelé sur 5 ml), et emplacement de la canalisation d’alimentation en 
eau potable alimentant Grand Belfort depuis PMA (FEDER diamètre 600). 

• Doubler les clôtures d’une haie végétale de feuillus dense pour éviter les contacts visuels entre le 
milieu forestier et le site de la SPA (perturbation de la faune sauvage) et atténuer les sons. 

• Limiter et adapter l’éclairage nocturne pour ne pas perturber l’environnement boisé alentour. 

Mesures de compensation 

• Recréer des lisières étagées en hauteur et en largeur 

• Compenser la perte des milieux forestiers en laissant en « libre évolution » (sylvocycle complet, 
absence de gestion) une partie au moins équivalente à celle détruite dans la partie de la parcelle non 
nécessaire à l’aménagement (de préférence dans la continuité des boisements à l’Est et au Sud-Est) 
et assortir cette mesure d’une protection règlementaire (EBC, Emplacement Réservé du PLU pour 
mesure de compensation…). 


