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Évaluation environnementale
des projets
Rappel des enjeux et de la démarche pour La Réunion

Le cas de la biodiversité
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Objectifs de la rencontre de ce jour

Rappeler et partager la logique de la séquence 
Éviter, Réduire, Compenser (ERC)

Rappeler les enjeux pour La Réunion

Partager les attentes de la DEAL en la matière
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L’évaluation environnementale au service 
de vos projets
La séquence ERC comme élément de réussite

● Élément fondamental de la bonne insertion d’un projet dans son environnement

● Moteur de la qualité de l’évaluation environnementale

● Savoir prendre le temps en amont pour éviter d’en perdre en aval !

Séquence itérative et temporelle = travailler sur un projet pouvant encore évoluer
Répondre aux exigences de qualité de la MRAe qui délivrent les avis sur les projets

● Élément de sécurisation des décisions (Arr. préf., DUP, PA, PC)

● Élément de sécurisation des coûts
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
Née en 1976, elle a fêté ses 42 ans !
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2016, une évolution législative majeure

● Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages (Art. 69)

● Précision des modalités de la compensation :

Objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité

Obligation de résultats

Mesures effectives pendant toute la durée des atteintes (= avant impact...)

Compensation au plus près de l’impact

Possibilité de demande de constitution de garantie financière / manquement

Si impacts non compensés après séquence ERC = projet non autorisé

La séquence Éviter, Réduire, Compenser
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2016, une évolution législative majeure

● Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages

1976
« et, si possible, compenser... » 

2016
« Les mesures de compensation (...) doivent se traduire par une

obligation de résultats »

La séquence Éviter, Réduire, Compenser
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
Le principe
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
Le principe

État initial
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
Le principe

État initial

Impact
positif

Impact
négatif
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
Le principe

État initial

Impact
positif

Impact
négatif

Impacts
bruts
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
Le principe

État initial

Impact
positif

Impact
négatif

Impacts
bruts

Mesures 
d’évitement
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
Le principe
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
Le principe

État initial
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positif

Impact
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Impacts
bruts

Mesures 
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Mesures de 
réduction

Mesures 
d’évitement
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
Le principe

État initial

Impact
positif

Impact
négatif

Impacts
bruts

Mesures 
d’évitement

Mesures de 
réduction

Impacts
résiduels

Mesures 
d’évitement



Évaluation environnementale des projets – le cas de la biodiversité
DEAL Réunion – 13 novembre 2018 17

La séquence Éviter, Réduire, Compenser
Le principe

État initial

Impact
positif

Impact
négatif

Impacts
bruts

Mesures 
d’évitement

Mesures de 
réduction

Impacts
résiduels

négligeables

Mesures 
d’évitement

Si impacts résiduels négligeables = Fin de la séquence
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
Le principe

État initial

Impact
positif

Impact
négatif

Impacts
bruts

Mesures de 
réduction

Impacts
résiduels
notables

Mesures 
d’évitement

Mesures 
d’évitement

Impacts résiduels notables = Nécessité de compenser
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
Le cas extrême : le projet ficelé !
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
Le cas extrême : le projet ficelé !
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
Le cas extrême : le projet ficelé !
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
Le cas extrême : le projet ficelé !
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser
Le cas extrême : le projet ficelé !
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La séquences ERC au cœur des préoccupations

● Commission d’enquête sénatoriale sur la réalité des mesures de compensation 
des atteintes à la biodiversité sur les grands projets d’infrastructures (2017)

             http://www.senat.fr/commission/enquete/atteintes_a_la_biodiversite.html

La séquence Éviter, Réduire, Compenser
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La séquences ERC au cœur des préoccupations

● Commission d’enquête sénatoriale, quelques points à retenir ... 

Mieux anticiper et appliquer la séquence ERC

Améliorer la qualité des inventaires naturalistes de l’état initial

Prendre en compte les impacts sur la biodiversité ordinaire

Intégrer les phases de chantiers et leur impacts dans la séquence ERC

Systématiser une approche fonctionnelle de la compensation (proximité, pérennité, 
équivalence écologique, insertion territoriale)

Localiser les mesures compensatoires en cohérence avec la trame verte et bleue

Préciser les problématiques foncières de la compensation dans l’étude d’impact

Améliorer les arrêtés prescrivant la compensation en précisant les objectifs de résultat à 
atteindre et non pas les seuls moyens à mettre en œuvre

La séquence Éviter, Réduire, Compenser
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Le contexte réunionnais
Des enjeux réunionnais spécifiques

● Contexte économique et social

Développement économique durable conciliant besoins des populations et préservation 
d’un patrimoine naturel attractif et générateur de ressources (tourisme)

● La Réunion, un territoire ultramarin riche, fragile et symbolique

Fort endémisme vs espèces exotiques envahissantes

Conséquences des pressions humaines historiques et actuelles

Responsabilité de niveau national et international

● La Réunion, un territoire contraint

Zones montagneuses, naturelles et protégées sur les hauts

Pression forte et concentrée sur les bas et la frange littorale
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Le contexte réunionnais
Une stratégie réunionnaise pour la biodiversité

● Action 3.2.2 « Intégrer les enjeux biodiversité dans 
les projets »

● Continuité de l’action portée par la DEAL

● Sensibilisation et implication des acteurs locaux
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Adapter les pratiques aux enjeux
Retour d’expérience sur les pratiques DEAL, 
pétitionnaires et bureaux d’études

● 19 dossiers transmis pour base d’analyse

Dossiers instruits, avis MRAe & arrêtés préfectoraux

● Diversité des thématiques

Tri et stockage des déchets (2)

Carrières (2)

Ouvrages d’art routiers (2)

Aménagements portuaires (2)

Énergie (production et transport) (2)

Aménagements urbains ZAC (2)

Barrages, captages et AEP (2)

Documents de planification SCOT & PLU (5)
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Adapter les pratiques aux enjeux
Objectifs visés

● Répondre aux enjeux de la biodiversité réunionnaise

● Répondre aux nouvelles normes réglementaires sur la séquence ERC

● Faciliter l’instruction des dossiers

● Sécuriser les décisions
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Adapter les pratiques aux enjeux
Moyens pour atteindre les objectifs

● Partager la logique de la séquence Éviter, Réduire, Compenser

● Rappeler des éléments de référence pour La Réunion

● Partager les attentes pour la réalisation des études d’impacts

● S’appuyer sur l’Autorisation environnementale unique

● … ne pas oublier que les sujets de l’eau et du paysage, complémentaires de la 
biodiversité, répondent à la même logique ERC
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Rappel sur les guides utiles localement
État de la diffusion des attentes et outils de référence
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État de la diffusion des attentes et outils de référence
Rappel sur les guides utiles localement
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Documentation téléchargeable sur le SIDE 

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/default/

Rappel sur les guides utiles localement

MOTS CLES !
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Documentation téléchargeable sur le SIDE 
Rappel sur les guides utiles localement

CLIC !
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Quelques recommandations
Savoir jauger les enjeux en amont

https://profil-environnemental.re
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Quelques recommandations
Savoir jauger les enjeux en amont
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Quelques recommandations
Savoir jauger les enjeux en amont
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Quelques recommandations
Savoir jauger les enjeux en amont
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Quelques recommandations
Approche globale et anticipation

● Se ménager des marges de manœuvre !

Aire d’étude du projet élargie par rapport à son aire d’emprise finale

Travailler sur un projet pouvant évoluer

● Déposer une demande d’examen au cas par cas le plus en amont possible, 
pour identification des enjeux et impacts potentiels

● Anticiper la phase de chantier (zone de travaux, dépôts, accès, raccordements)

● Poser des exigences dans les CCTP relatifs à l’étude d’impact
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Quelques recommandations
L’état initial, base de la séquence ERC

● Veiller à la validité et à synthèse des divers inventaires naturalistes

● Argumenter les aires d’études sur des bases fonctionnelles (hydro., écolo.)

Meilleure approche des impacts et recherche d’opportunités de compensation

● Préciser les méthodes d’expertise... (apprécier la proportionnalité)

Groupes étudiés, pression d’inventaire (nombre, date, conditions), limites, experts

Bibliographie & consultations d’experts

Méthode d’analyse des enjeux

● Privilégier une synthèse efficace précisant la nature et la localisation des 
enjeux = tableaux et cartographie
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Quelques recommandations
L’analyse des impacts

● Ne pas omettre la phase chantier !

● Détailler clairement les divers types d’impacts : 

Phase chantier / Phase exploitation, 

Permanent / Temporaire

Direct, Indirect, Induit

● Détailler les impacts bruts vs impacts résiduels = motivation de MC

● Préciser la méthode de qualification/quantification des impacts

● Élaborer une cartographie de synthèse des impacts (et mesures)
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Quelques recommandations
Bien s’approprier la séquence ERC pour les mesures

● Développer/valoriser la réflexion sur l’évitement

● Mettre en œuvre la séquence de manière adaptée : IB + ME + MR = IR / MC

● Qualifier correctement les divers types de mesures (Guides Thema et ERC 
Réunion)
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Quelques recommandations
Le cas spécifique des mesures compensatoires

● La nécessité de mesures compensatoires est un constat d’échec

● Préciser les mesures compensatoires dans l’étude d’impacts, pas attendre CNPN

● Les mesures compensatoires répondent à un cadre strict (L.163 code Env.)

Équivalence écologique                                                            Impacts résiduels

Absence de perte nette, voire gain, de biodiversité               Définition

Proximité géographique                                                     Aire d’étude primaire

Efficacité, car obligation de résultats                                            Suivis & plan B

Effectivité pendant la durée des atteintes                 Anticipation & pérennité

Points de vigilance
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Quelques rappels
Les trois conditions d’une Mesure compensatoire

● Maîtrise foncière du site de réalisation de la mesure compensatoire
Par acquisition ou contractualisation

● Amélioration de la qualité écologique du site par des actions concrètes
Restauration / réhabilitation des milieux naturels
Création de milieux naturels
Modification d’une gestion antérieure

● Maintien d’une gestion favorable dans le temps
Disposer d’un gestionnaire

Ces trois conditions sont cumulatives pour qualifier une mesure de compensatoire
Source : Guide d’aide à la définition des mesures ERC, 2018

+

+
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Localement admis comme Mesure compensatoire

● Maîtrise foncière d’un milieu ordinaire sans action et gestion écologique

● Maîtrise foncière d’un milieu en bon état écologique

● Financement d’études ou d’actions conservatoires spécifiques à une espèce

● Mesures expérimentales (gestion, génie écologique de restauration)

Théoriquement considérées comme des mesures d’accompagnement, 
elles offrent toutefois des opportunités à court ou long termes pour la conservation 

des milieux et espèces

Quelques rappels
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A considérer en tant que Mesure d’accompagnement

● Mesure annexe nécessaire à la mise en œuvre d’une MC (ORE, rétrocession, 
protection réglementaire, aménagement)

● Financement du fonctionnement de structures associatives

● Aménagement paysager à finalité strictement ornementale

● Mesure de gouvernance, sensibilisation, communication, accueil du public

Mesures annexes sans apport net pour les milieux/espèces impactés localement,
ce ne sont donc pas des mesures compensatoires

Source : Guide d’aide à la définition des mesures ERC, 2018

Quelques rappels
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Quelques recommandations
Le cas spécifique des mesures compensatoires

● Localiser la mesure compensatoire au plus près de l’impact

Enjeux de fonctionnalité écologique, trame verte et bleue, biodiversité ordinaire

● Définir correctement la mesure compensatoire

Corrige-t-elle vraiment l’impact considéré (habitats, espèces, fonctions impactés) ?

Son dimensionnement est-il argumenté ?

Est-elle précisément détaillée ? (QQOQCP - applicabilité - gestion)

Le suivi de son efficacité est-il détaillé ?

● Produire les gages de sa faisabilité

Propriété, contrats, convention, provision financière, opérateur, gestionnaire

Calendrier de mise en œuvre
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Merci pour 
votre attention
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Liens & conctacts utiles

● Découvrez l’ensemble du champ de nos compétences sur www.cerema.fr

● Deux services complémentaires sur l’environnement au Cerema Méditerranée

Service Infrastructures & Environnement

Service Littoral, Énergie & Biodiversité
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