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Mesures compensatoires 
pour destruction de 
zones humides et /ou 
d’espèces protégées :

réflexions en cours
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CONSTAT
THEMATIQUE  ESPECES PROTEGEES (AP signés)

Arrêté Arrêté 
ministériel ministériel 
19/02/200719/02/2007

Vers un régime de croisière ? Vers un régime de croisière ? (env. 60dossiers / an)(env. 60dossiers / an)

Montée en Montée en 
charge charge 
progressiveprogressive
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THEMATIQUE  ESPECES PROTEGEES

Localisation des procédures instruites en Rhône-Alpes par catégories de projets

LE CONSTAT
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 En amont : éviter et réduire les impacts en 
tenant compte de la biodiversité présente dans 
les projets :

Utilité d’un pré-cadrage avec les maîtres 
d’ouvrage,

Production de connaissances suffisantes sur des 
secteurs clef dans l’objectif d’un état des lieux 
initial complet :

Cas des stations de sports d’hiver,

Grandes zones d’aménagement (étude en cours sur 
la ZAC de la Plaine de l’Ain) ;

L’APPROCHE ACTUELLE
« EVITER, REDUIRE, COMPENSER »
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Hiérarchisation des enjeux faune-Hiérarchisation des enjeux faune-
flore sur l’ensemble du Parc flore sur l’ensemble du Parc 
Industriel de la Plaine de l’Ain, 2013 Industriel de la Plaine de l’Ain, 2013 
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 Améliorer le suivi des mesures pour 
s’assurer de leur efficacité au profit de la 
biodiversité :

* Mise au point d’un outil de référencement (BD 

couplée SIG ) des mesures ERC ;

 Faire connaître les mesures efficaces :

* Mise en ligne des décisions publiées, des 
rapports de suivi…. 

MUTUALISER LE SAVOIR-FAIRE
« EVITER, REDUIRE, COMPENSER »
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1/ Bourse «mesures compensatoires» (ZH+EP) :

Si une compensation d’impact est nécessaire, viser la
cohérence et l’efficacité au travers de sites potentiels de
mesures compensatoires pré-identifiés à l’échelle des
territoires :

   * Plans de gestion stratégiques des zones humides :

    - Exemple du CISALB,

* Appui sur des programmes préexistants:

    - Fiches-action contrats de rivière,

    - Plans Nationaux (et régionaux) d’Actions « Espèces » 

REFLEXIONS EN COURS
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9 L’exemple du CISALBL’exemple du CISALB

L’APPROCHE MUTUELLE
« EVITER, REDUIRE, COMPENSER »
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2/    Sensibiliser les maîtres d’ouvrage :

* Séminaire en septembre 2014 à la DREAL sur 
la prise en compte de la biodiversité dans les 
projets ;

3/   Vers la simplification des procédures :

* Expérimentation en Savoie « procédure unique 
Loi sur l’Eau » en lien avec autres procédures 
espèces protégées, défrichement…

4/ Vers des plans de gestion globaux 
pluriannuels des territoires de projets pour les 
maîtres d’ouvrage : 

 * Exemple de l’aéroport Lyon St Exupéry

REFLEXIONS EN COURS
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