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 Travail sur les lignes directrices (2011-2013) 
(déclinaison de la doctrine nationale sous forme de 31 
fiches – 230p). 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lignes-directrices-nationales-sur.html

 Commandes DREALs sur la thématique d’une revue 
des mesures compensatoires (identification des 
bonnes pratiques et des difficultés dans leur déploiement) 
- 2012-2013

 Commande MEEM « retours d'expériences » sur les 
dossiers de dérogations « espèces protégées » - 
projets d'infrastructures linéaires de transport – 2015-
2016

Le contexte des études 

Un positionnement sur les aspects méthodologiques / 
théoriques et opérationnels et un regard sur l'ensemble de la 
séquence.
Aujourd'hui : pas de présentation théorique exhaustive mais 
présentation de quelques points et constats 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lignes-directrices-nationales-sur.html
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 1. ERC, de quoi parle t'on ?  Sources de difficultés : problèmes de 
sémantique/terminologie, multiplicité des procédures et multiplicité des acteurs

 2. Période pré-autorisation : entre évolution positive des dossiers et marges 
de progrès 

 3. Période post-autorisation : difficultés rencontrés par les maîtres d'ouvrage 
et nécessité d'un meilleur suivi de la mise en œuvre

 4. Sujets d'actualité et travaux en cours : géolocalisation des mesures 
compensatoires, méthodes de dimensionnement de la compensation, arrêtés-
types... 

Plan de l'intervention
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Projet / Document de planification
- caractéristiques

État initial
- zones d’implantation / d’influence

Impacts potentiels bruts
- qualifier / quantifier / hiérarchiser

1. Les éviter

2. Les réduire

Impacts résiduels
- qualifier / quantifier / hiérarchiser

Démarche 
itérative

(réévaluation et 
ajustements en 

continu)

Sont-ils significatifs ? 

3. CompenserOui

E

R

C
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 Mesure compensatoire : une ou plusieurs action écologique + mesures de 
gestion (maintien des effets dans le temps)

 => le reste, ce n’est pas une MC (ex : maîtrise foncière + protection réglementaire, 
financements...) => une partie de la MC seulement ou accompagnement. 

Problèmes de sémantique  
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 La séquence ERC s'applique aux projets mais aussi 
aux schémas, plans et programmes

 Concerne un certain nombre de procédures 
différentes : 

- étude d'impact de droit commun et les autres (ICPE, 
INB, infrastructures de transport, AFAF)

- Évaluation des incidences Natura 2000

- Autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau

- Dérogation à la protection stricte des espèces

- Autorisation de défrichement...

Multiplicité des procédures : des difficultés 
pour tous les acteurs  

Des services 
instructeurs
différents

Des autorités
décisionnaires

différentes

Conséquences dans les dossiers : 
-tendance globale à reporter les questions environnementales aux procédures 
spécifiques (pas d'anticipation !!)
-problèmes de renvoi d'un dossier à l'autre (difficultés pour SI et structures sollicités 
pour avis) => nécessaire autoportance de chaque dossier
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Multiplicité des acteurs : à chacun son rôle 
Le MO reste 
responsable 
de son 
dossier, de 
son 
élaboration 
à la mise en 
œuvre des 
mesures
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 Evolution positive des dossiers :

- Qualité des inventaires et moyens alloués par le MO à ces derniers (du 
mieux, bémol : justification des embranchements étudiés, recherche 
bibliographique préalable, définition de l'aire d'étude)

- Restitution graphique de l'état initial (habitats, habitats d'espèces)

- Amélioration de la qualité rédactionnelle globale des dossiers, présence de 
résumé non technique depuis « mise à disposition du public »

- Choix de la variante retenue, traçabilité de l'évitement...

Période pré-autorisation : entre évolution 
positive des dossiers et marges de progrès
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 Points sur lesquels il est nécessaire d'évoluer :

- Réévaluation des impacts bruts vers les impacts résiduels. Évaluation qualitative 
seule la plupart du temps – difficulté d'appréciation de la « significativité » de 
l'IR. Sur quoi se baser ?

 

- Sous-estimation des impacts temporaires. Les impacts les plus tangibles 
(permanents et directs) restent les mieux traités

- Traitement des impacts cumulés (encore sur de la recherche de méthodologie) – 
mal appréhendés / souvent ignorés

- Lien entre IRS et MC mal établi alors que la MC répond à un besoin. Liste des 
IRS d'un côté et catalogue de MC de l'autre sans lien entre les 2. 

Période pré-autorisation : entre évolution 
positive des dossiers et marges de progrès
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 Points sur lesquels il est nécessaire d'évoluer :

- Dimensionnement de la MC : de la « louche » (ratio) à l'obsession du chiffre, besoin 
de standardiser les approches « besoin de compensation d'un côté et réponse de 
compensation de l'autre »

Lignes directrices ERC : Le ratio ne doit pas être une donnée d'entrée mais le 
résultat d'une analyse intégrant différentes composantes : les risques, décalage 
temporel, décalage spatial, enjeux locaux, etc. 

- Quelle équivalence écologique au final (habitat, espèce, fonctionnalité) ?  

- Faisabilité non assurée des MC (intentionnalité) – Additionnalité non démontrée

- État initial du site support de la compensation, gestion et suivis prévisionnels non 
détaillés / insuffisamment détaillés. Fiche descriptive de chaque MC. 

- Attention à la « mutualisation des mesures ». 

Période pré-autorisation : entre évolution 
positive des dossiers et marges de progrès
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 Mesures très classiques dans la plupart des cas (mesures ponctuelles et 
« surfaciques »), normalement éprouvées en termes de génie écologique, dupliquées d'un 
dossier à l'autre. 

 Malgré cela des difficultés de mise en œuvre même si constat d'une globale « bonne 
volonté » des MO rencontrés. 

 En général le déploiement des MC est engagé, mais seulement en partie. Les MO 
répondent plutôt présents sur la partie « investissement »  du déploiement de la MC mais 
ne se projettent pas assez sur la partie gestion et suivi.

 L'objectif de résultat est plutôt mal appréhendé. Les suivis scientifiques sont vécus 
comme une obligation réglementaire supplémentaire. Le lien entre utilisation des résultats 
des suivis et adaptation de la gestion du site est très rare (encore plus marquant lorsque 
différents prestataires / partenaires interviennent de façon cloisonnée). 

 Les MO ressentent une « absence de suivi » de la part des SI. Des interrogations sans 
réponse. 

Période post-autorisation : entre difficultés 
rencontrées par les MO et nécessité d'un 

meilleur suivi de la mise en œuvre
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 Déploiement de partenariats (hors BE) : avantages / inconvénients (du point de vue des 
MO interrogés)

Période post-autorisation : entre difficultés 
rencontrées par les MO et nécessité d'un 

meilleur suivi de la mise en œuvre

Avantages Inconvénients

- personnes présentes localement/ proximité
- personnes passionnées, ouvertes
- personnes passant beaucoup de temps sur le 
terrain
- faible coût de l'intervention
- connaissance précise des enjeux locaux
- structures connues et reconnues localement, 
légitimes sur le domaine
- formulation de conseils raisonnés
- spécialistes locaux
- permet au MO de ne pas être « juge et partie »

- fonctionnement fragile (nb très restreint de 
personnes)
- dates de rendus des interventions irrégulières
- intermédiaire supplémentaire sans réelle plus-
value pour le MO
- exigences des partenaires parfois incompatibles 
avec celles des MO 
- structure parfois en situation d'être « juge et 
partie »
- mauvaise lisibilité pour l'extérieur,
- suivis scientifiques parfois non rigoureux
- côté militant, « choc de cultures »
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 Ce qui n'est pas abouti en amont de l'acte d'autorisation est source de difficultés 
supplémentaires pour la suite. 

 Des progrès importants à faire sur : 

- La rédaction des actes administratifs de façon à ce qu'ils puissent être le 
support des contrôles de terrain + organisation de ces derniers

- La restitution des suivis scientifiques et leur prise en compte dans la gestion

- L'évaluation de l'atteinte des objectifs initiaux de chaque MC

- La mise à disposition des retours d'expériences « mesures compensatoires »

Période post-autorisation : entre difficultés 
rencontrées par les MO et nécessité d'un 

meilleur suivi de la mise en œuvre
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 Géolocalisation des mesures compensatoires 

(Art. L. 163-5. – Les  mesures de  compensation des atteintes à la biodiversité définies au I 
de l’article L. 163-1 sont géolocalisées et décrites dans un système national d’information 
géographique, accessible au public sur internet- Projet de loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysage, version du 17/03/2016). 

 Travaux engagés sur ce sujet par le CGDD depuis fin 2014 avec 2 volets :

- Volet 1, étude amont au développement de l'outil de géolocalisation (mission 
CPII) interfacé avec les applications d'instructions existantes

- Volet 2,  collecte manuelle auprès des SD des données de 
localisation des MC (mission Cerema). 

Travaux en cours
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 Commande : collecte des données de localisation des mesures compensatoires 
auprès des services et production d'une première couche SIG permettant de dresser 
une cartographie des mesures compensatoires. 

=> se limiter aux MC prescrites dans le cadre de dérogations espèces protégées 
et instruction de dossiers loi sur l'eau

=> se limiter à la période 2012-2014

 Données minimales à récupérer : Nom du projet, maître d'ouvrage, procédure, 
n° cascade ou onagre le cas échéant, date de l'arrêté, nature et nom de la mesure 
compensatoire + géolocalisation  

 Sollicitations des DREALs pour dérogations « espèces protégées » et des DDT(M) 
pour les dossiers loi sur l'eau

Travaux en cours  
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Travaux en cours   
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 Méthodes de dimensionnement de la compensation

Doctrine + LD ERC imposent une équivalence entre impacts résiduels et MC mais libre 
choix de la méthode

Constat : les SI sont confrontés à de nombreuses approches différentes pour 
dimensionner la compensation (transposition de méthodes appliquées à l'étranger, 
méthodes développées en interne par le BE, etc. ) => très chronophage, pertinence de la 
méthode ??

Objectif : faciliter le travail d'instruction en dressant une typologie des méthodes de 
dimensionnement (compensation « cours d'eau » et « ZH »)

Phase 1 : synthèse bibliographique des méthodes existantes à l'étranger  et complément 
avec les méthodes « françaises » (ex-ante) présentées dans des dossiers de demandes

Phase 2 : élaboration d'une fiche de synthèse pour chaque méthode avec description, 
avantages et inconvénients au regard de notre contexte réglementaire, de leur caractère 
opérationnel et de leur rigueur scientifique.

 Arrêtés type « loi sur l'eau » - Paragraphe compensation.

 

Travaux en cours
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Merci de votre attention

Des questions ?
Des réflexions complémentaires ?
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