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Pour une bonne prise en compte de la biodiversité
dans les projets, il faut …
• Une bonne connaissance des habitats, espèces
végétales et animales concernées (exigences
écologiques, répartition générale, localisation précise,
menaces, …)
• Une bonne connaissance des différents « statuts »
(juridiques, patrimoniaux) liés aux espèces concernées
• Une approche des enjeux patrimoniaux locaux et des
impacts résiduels (réels ou potentiels) à une échelle
pertinente
• Des inventaires aux périodes propices sur un territoire
pertinent (emprise du projet et ses abords!), par des
personnes compétentes et indépendantes
• La biodiversité c'est aussi la nature ordinaire, les
fonctionnalités écologiques et les trames TVB
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Conseils pour les maîtres d'ouvrage
• Anticiper et prévoir la réalisation des études naturalistes,
la demande de dérogation et l’obtention de l’autorisation
dans le calendrier de réalisation de l'opération,
• Le cas échéant, mener la procédure dérogatoire le plus
tôt possible dans la conduite de projet,
• Prendre contact avec le service instructeur (DREAL
PACA) le plus en amont possible !
• A conduire en parallèle avec les autres procédures
d’autorisation (ICPE, loi sur l’eau, DUP,…), dans un souci
de cohérence d’ensemble (du projet et des mesures)
• Présenter le dossier dans sa globalité, y compris les
projets connexes (notion de programme, d'impacts
cumulés)
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Mesures en faveur de l'environnement
• L'article L.122-3 du CE précise que l‘étude d'impact
doit comprendre « les mesures proportionnées
envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est
possible, compenser les effets négatifs notables du
projet sur l'environnement ou sur la santé humaine
ainsi qu'une présentation des principales modalités de
suivi de ces mesures et du suivi de leur effets sur
l'environnement ou la santé humaine ».
• Mais pas seulement : concept transversal présent dans
les principaux articles de référence : L.112-1 à 3 (EI, EE);
L.214-1 à 11 (eau et ZH); L.371-3 (TVB); L.411-2 (espèces protégées);
L.414-4 (Natura 2000); R.512 (ICPE); L.311-4 du CF (défrichement);
L.23-2 (DUP)
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Des guides nationaux...
Téléchargeables sur le site du ministère
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…complétés d'une doctrine régionale !

Téléchargeables ici :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/demandes-de-derogation-r362.html
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Mesures d’évitement et de réduction des impacts
sur la biodiversité
• Mesure de suppression : modifications substantielles du projet
afin d’éviter de nuire à la biodiversité (parti d'aménagement,
variantes, modifications d’implantation...)

• Mesure de réduction : mesures supplémentaires pour réduire
les effets sur la biodiversité lorsque les mesures de
suppression ne sont pas suffisantes (limitation des effets de
coupures, de pollution, de perturbations en phase chantier et
d'exploitation)
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Principe de la mesure compensatoire
Ce n'est pas un droit à détruire
•

Quand il subsiste un effet résiduel notable

•

Objectif = bilan neutre du projet sur la biodiversité (voire positif)

•

Nécessité de réaliser des actions ayant une additionnalité : seul un gain en
biodiversité peut compenser la perte liée au projet

•

Faisabilité = des actions concrètes et réalistes doivent être proposées
(foncier, génie écologique, gestion)

•

Pérennité = par 3 biais : maîtrise du foncier (et rétrocession), mise en place
de protection réglementaire, gestion à long terme (30 ans)
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Définir les mesures compensatoires
• Quelles espèces et quels habitats compenser?
Favoriser la compensation espèce pour espèce et
habitat pour habitat
• Où compenser?
En priorité dans des espaces proches des impacts, et
si possible des espaces identifiés pour leur intérêt
fonctionnel
• Types de mesures (relevant du génie écologique)
Restauration/ réhabilitation
Préservation/ mise en valeur
Création
• Équivalence et ratios
Ratios à appliquer en fonction de la qualification de
l’impact et de la « valeur additionnelle » de la mesure
retenue
●
Pérennité et pertinence des mesures à garantir
(inélianabilité, rétrocession)
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Mesures d’accompagnement et de suivi
• Protection réglementaire des terrains supportant la mesure
compensatoire : l’arrêté préfectoral de protection de biotope,
classement au titre de l’urbanisme
• Mesures liées à l’application locale d’un plan national
d’actions (Cas de Petite Massette),
• Participation à la mise en place d’un plan local d’action en
faveur d’une espèce impactée par le projet (canne de Pline)
• Mesures de transplantation d’individus impactés afin d’éviter
leur disparition (toujours expérimental)
• Recherche, Communication / Sensibilisation
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L’accompagnement de la DREAL
Cadrage sur la base d’un pré-diagnostic (les enjeux, les
procédures applicables, les attentes pour l’étude d’impact et
l’éventuel « dossier CNPN »),
• Visite de terrain (avec MO et prestataires),
• Présentation du projet et de l’analyse des impacts, des
mesures de suppression, d’évitement => acceptabilité du
projet,
• Présentation des mesures compensatoires => validité des
mesures
• Avis informel sur un pré-dossier avant dépôt officiel en
préfecture,
• Objectif : ne présenter que des dossiers acceptables au
CNPN
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Le rôle des services de l’État dans le 06
Précadrage/accompagnement
amont du projet (application
séquence ERC)

DREAL

DDTM 06

x

(x)

Information

Dépôt dossier CNPN
Saisine CSRPN et CNPN (+ autres
consultations)

Prefecture

Police de la
Nature

x

x

Transmission dossier CNPN au
ministère

x

Consultation du public

x

Préparation AP

x

x
Copie

Mise à la signature AP

x

Publication RAA et information
pétitionnaire

(x)

x

Suivi du respect des mesures
de l’AP (police administrative)

x

(x)

x

Instruction/Suivi des
contentieux (police pénale)

x

x

x
12

Merci de votre attention
Samuel PAUVERT
Chargé de mission protection et gestion de la nature
DREAL PACA / Service Biodiversité Eau et Paysages / Unité Biodiversité
Tel : 04 42 66 65 90
Fax : 04 42 66 66 01
Site du Tholonet
CS 80065 - Allée Louis Philibert
13182 Aix-en-Provence cedex 5
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